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FIXATION DES SUPPORTS MURAUX  À L’UNITÉ DE  
SORTIE DE DÉCODEUR (DOU)

Fixing the D.O.U.(s) to the wall

Chaque DOU pèse jusqu’à 26 kg (en fonction de la version effective) et est fournie avec qua-
tre supports muraux en acier. Chaque support est assemblé à l’aide d’une vis de pression M6 
X 16mm, une rondelle en acier, une rondelle en caoutchouc et un boulon expansible à écrou. 
Poussez les assemblages de support à l’intérieur des quatre trous pré-percés à l’arrière du boî-
tier, et serrez la vis de pression de manière à ce que les supports soient fixés fermement au 
boîtier à l’aide des boulons expansibles à écrou.

REMARQUE : il est important de s’assurer que les supports sont montés à la verticale pour ne 
pas qu’ils fassent saillie aux panneaux inférieurs et supérieurs, en haut ou en bas de l’DOU (voir 
figure 1 et 2).

Figure 1

Figure 2

L’DOU doit être fixée à une surface verticale plate (par ex. un mur vertical) à l’aide des quatre 
supports muraux fournis. La responsabilité de l’installateur consiste à s’assurer que le mur ou 
toute autre surface verticale est faite du matériau adéquat, que la surface est plate et sèche, et 
que sa résistance est suffisante pour soutenir de manière permanente et sûre le poids de l’DOU 
à installer.

Pour une fixation sur brique ou sur béton, l’usage de l’un ou l’autre des options suivantes est 
recommandé :

•Quatre boulons à écrou d’ancrage expansibles M8 x 75mm (minimum) zingués.

•Quatre tirefonds 7,93mm x 62,5mm (minimum) à tête hexagonale, zingués et à cheville 
(de type « expansion »).

Dans le cas d’un montage sur une autre surface que la brique ou le béton, l’installateur a la 
responsabilité de s’assurer que tous les vis, boulons ou autres fixations utilisés conviennent au 
matériau de base, et qu’ils sont de taille et de résistance suffisante pour supporter de manière 
permanente et sûre le poids de l’DOU à installer.

Si l’DOU doit être montée sur une surface métallique conductrice, l’installateur a la responsabil-
ité de s’assurer que la surface de montage est correctement mise à la terre en conformité avec 
les règlements et la législation nationaux et locaux qui prévalent.

Si l’DOU doit être montée sur une surface de bois ou autre matériau inflammable, l’installateur 
a la responsabilité de s’assurer que l’installation est conforme aux règlements de lutte anti-
incendie nationaux et locaux.
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Câbles CSG

Côté D.O.U., utilisez le Port 1 sur la Microcarte pour connecter les câbles en fibre optique. 
Le Port 1 est constitué de deux prises femelles, placez les fiches dans les prises de même 
couleur.

Côté PC, utilisez le convertisseur 9 voies RS232 fibre optique à (les couleurs doivent correspon-
dre là aussi). Le Port 2 fibre optique sur la microcarte sert à la connexion d’un autre D.O.U. Ne 
retirez pas les bouchons de caoutchouc du Port 2 à moins qu’il soit nécessaire pour une con-
nexion à un autre D.O.U.

Ne tentez pas de raccourcir les câbles en fibre optique car les extrémités ont été soigneusement 
polies. Enroulez le câble en trop. Le diamètre de la spire doit être supérieur à 50 mm (2”) pour 
ne pas endommager les fibres.

Le boîtier de D.O.U. standard est en acier peint et est conçu pour être monté au sec sur un mur 
dans un bâtiment sec, à l’abri de la lumière du soleil directe. La température ambiante doit être 
comprise entre -5oC et +60oC (23oF et 140oF). Une enceinte de protection supplémentaire doit 
être fournie si vous avez l’intention d’installer le D.O.U. à l’extérieur.

ATTENTION :  

Le D.O.U. doit être installé en respectant les lois et règlements des autorités nationales et lo-
cales concernant l’alimentation en électricité et uniquement par du personnel compétent et 
dûment habilité. Il est essentiel que vous suiviez les procédures et instruction d’installation et 
d’entretien présentées dans cette documentation lorsque vous installez ou procédez à l’entretien 
de cet équipement. L’interface D.O.U ne doit pas être installée avant la coupure de la source 
d’alimentation secteur située en amont de l’appareil. Le D.O.U. contient des tensions dangere-
uses.

Tous les câbles entrants doivent être protéger de tout risque d’endommagement par des gou-
lottes ou chemin de câbles et ils doivent pénétrer dans le D.O.U. par le fond du boîtier au travers 
des presses étoupes livrés à cet effet. Si un câble d’alimentation venait à se détacher de sa borne 
, entraînant une traction sur les autres conducteurs individuels, le conducteur de terre de sécu-
rité doit être le dernier touché par cette traction. Tout lien utilisé pour le cordon d’alimentation 
doit être faite en matériau isolant (collier rilsan) ou revêtu d’un matériau isolant. Tous les trous 
d’arrivée de câble non-utilisés dans le panneau recevant les presses étoupes placé en fond de 
boîtier du D.O.U. DOIVENT être bouchés avec les bouchons de plastique spéciaux qui sont pla-
cés à cet endroit à la sortie de l’usine.

Il revient à l’installateur de s’assurer du respect complet des deux paragraphes précédents.

Reportez-vous aussi à : Panneau de distribution de puissance

Le D.O.U. doit être en permanence connecté à la terre pour des raisons de sécu-
rité et pour une bonne protection contre la surtension. Utilisez au moins un câble 
2.5mm2 (12 ou 14 AWG) ou (mieux) Une cablette de 25mm² reliée à un piquet de 
terre. La résistance mesurée de cette terre doit être inférieure à 10 ohms.

Un D.O.U. qui utilise une prise secteur doit (en plus) être connecté à tout moment 
à la terre.

Connexion fibre optique

Vérifiez l’étiquette d’alimentation électrique pour vous assurer que la tension de secteur entrante 
est correcte avant de connecter le D.O.U. Cette étiquette est située en bas à gauche du panneau 
de distribution de puissance et la tension de secteur est aussi imprimée sur l’étiquette de numéro 
de série D.O.U.. L’alimentation secteur est protégée en interne par un disjoncteur de circuit 5A. 
Remettez toujours le cache-borne en place. L’alimentation secteur doit toujours pouvoir livrer 5 
amp/s en continu et l’installation doit comprendre un dispositif d’isolation de sécurité externe.

Alimentation électrique D.O.U.



Page 3Page 3

Un bon solénoïde consomme environ 0,2A à 60Hz (ajouter 16% pour une fréquence de 50Hz, 
soit 0,232A). Un solénoïde moins efficace peut nécessiter un courant de plus de 0,5A à 24Vc.a.  
Vous pouvez trouver les détails sur la consommation de courant directement inscrits sur le solé-
noïde.

Les solénoïdes Toro ont une valeur nominale de 24Vc.a. , mais ont une gamme de fonctionnement 
de 19Vc.a. à 30Vc.a. (Dans la pratique ils fonctionnent de manière assez sûre jusqu’à environ 
17Vc.a.).

L’utilisation de solénoïdes faible consommation semble être intéressante car soit plus de voies 
peuvent fonctionner en même temps, soit une voie peut alimenter plusieurs solénoïde faible 
consommation. Cependant, ces solénoïdes ne peuvent pas être utilisés conjointement avec les 
D.O.U..

La distance maximale entre une voie et le D.O.U. est déterminée par la tension aux répartiteurs 
décodeur lorsque la voie fonctionne. Cette tension est déterminée par la combinaison de plu-
sieurs facteurs :

1. L’appel de courant lié à la mise sous tension de la voie

2. La tension composée transmise par le D.O.U.

3. Le nombre de voies qui fonctionnent simultanément sur un même CSG

4. Les chutes de tension dues à la résistance du câble (qui augmente plus les voies en fonc-
tionnement sont éloignées du D.O.U.)

Les voies qui sont situées à de grandes distances au bout de la ligne seront évidement plus af-
fectées par la résistance que les voies situées près du D.O.U..

Un décodeur doit être situé le plus près du solénoïde pour réduire le coût du câble, l’idéal pour 
le câblage étant 50 mètres (55 yards). Par exemple, un green dispose d’une voie commandant 
un arroseur à vanne incorporée à chacun de ses quatre coins. Dans ce cas, un décodeur 4 voies 
contrôle les quatre voies car elles se trouvent toutes dans un périmètre de 50 mètres. Cela per-
met de réduire les coûts de câblage et les connexions.

Câblage en boucle

Ne créez jamais de maille pour essayer de réduire les problèmes de chute de tension des CSG 
ou pour réduire le coût du câblage, etc.

Protection contre les surtensions

Les protections contre la surtension peuvent être installées à plusieurs intervalles le long des 
câbles CSG dans les zones à haut risque de foudre. Elles aideront à protéger le système contre 
les surtensions secondaires, mais rappelez-vous que les dispositifs de protection contre la sur-
tension peuvent échouer face à une surtension extrêmement importante.lightning risk. They will 
help to protect the system from secondary surges, but remember that surge protection devices 
can fail in the event of an excessively heavy surge.

Câbles CSG

Solenoids
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Les répartiteurs PARCOURS J12 (CSG 1), J22 (CSG 2), J32 (CSG 3) et J42 (CSG 4) servent à 
connecter les câbles CSG :

Le contrôleur de sauvegarde facultatif (BC) est connecté aux répartiteurs CTRL (J11, J21, J31 
et J41). Remarquez que la polarité de ces répartiteurs est le contraire des répartiteurs PAR-
COURS.

Connectez toujours tous les répartiteurs de J11, J21, J31, J41 à la terre lorsque BC n’est 
pas disponible.

Connexions des câbles 

J11 J12

CSG1

BC

J21 J22

CSG1

J31 J32

CSG1

J41 J42

CSG1

J11 J12

CSG1

J21 J22

CSG1

J31 J32

CSG1

J41 J42

CSG1

Les répartiteurs Trident J12 (CSG 1), J22 (CSG 2), J32 (CSG 3) et J42 (CSG 4) servent à con-
necter les câbles du parcours:

Connexion des câbles CSG

Connexions des câbles 

J42

CSG4

J32

CSG3

J22

CSG2

J12

CSG1
Couleurs des câbles du parcours :

Noir
Rouge
Vert

Couleurs des câbles du parcours :
Noir
Rouge
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Rain switch and alarms

Sélection de la tension de sortie

Reportez-vous à la rubrique Panneau de distribution de puissance pour l’emplacement 
du connecteur J5. Les entrées sont connectées en interne à une source de courant 12 Vca. 
N’appliquez JAMAIS de source de tension externe à un terminal de J5.

Special note for users of multiple D.O.U. systems:

Ne faites JAMAIS d’interconnexions entre le pluviomètre (RSW - Rain Switch) et 
les entrées d’alarmes des différents D.O.U.

Si l’option pluviomètre est activée, le GTI s’attend à ce qu’un pluviomètre soit connecté 
à chaque D.O.U. Vous pouvez choisir de placer les terminaux pluviomètre sur un seul 
D.O.U.

1.

2.

Entrée pluviomètre

L’entrée RSW est fermée par temps sec. Aucun câble n’est nécessaire à moins que l’option RSW 
ne soit activée dans le GTI (Reportez-vous à la rubrique Pluviomètre). Un temps “Trop humide” 
est signalé lorsque l’un des pluviomètre change d’état et s’ouvre.

Entrées alarme

Chaque D.O.U. dispose deux entrées alarme supplémentaires. Ces entrées sont conçues pour 
être actionnées par des commutateurs sans tension ou par des contacts de relais externes. Une 
entrée circuit ouvert déclenche l’alarme.
Aucun câble n’est nécessaire à moins que l’entrée d’alarme correspondante ne soit activée dans 
le GTI  (Reportez-vous à la rubrique Alarmes).

Chaque zone électrique (CSG) dispose d’un commutateur High/Low (H/L - Haut/Bas), re-
portez-vous à la rubrique Panneau de distribution de puissance. N’utilisez le paramètre ten-
sion 40Vc.a. (H) qu’avec les décodeurs Trident et Gemini. Ces décodeurs règlent leurs sorties, 
prolongeant ainsi l’espérance de vie des solénoïdes et réduisant la puissance nécessaire (permet 
d’augmenter les chutes de tension sur le câble CSG).

Position commutateur H/L Tension de sortie CSG

L 30Vc.a. 

H 40Vc.a. 

RSW

J5

Common

Rain switch (RSW)

Alarm input 1

Alarm input 2

Neutre

Pluviomètr

Entrée alarme 1

Entrée alarme 2

Relais de démarrage pompe

Le D.O.U. dispose d’un contact de relais de démarrage pompe 1A / 240V. Le contact est normale-
ment ouvert et se ferme :

1. Pendant le cycle d’arrosage
2. Lorsque l’option Démarrage pompe manuel est utilisée

C’est à l’installateur de s’assurer que le cycles de déclenchement des moteurs de la station de 
pompage sont surveillés à l’aide de temporisateurs, d’automates programmables, etc.

Remettez toujours le cache-borne démarrage pompe en place.

Reportez-vous aussi à : Panneau de distribution de puissance
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Unités de protection (contre la surtension) des lignes

Témoins lumineux D.O.U.

Disjoncteurs et fusibles circuit

Les unités de protection de lignes (contre les surtensions) (LPU - Line Protection Unit) peu-
vent être remplacées si elles sont endommagées. Le D.O.U. ne doit en aucun cas être utilisé 
sans LPU.
Faites attention lorsque vous remplacez une LPU, il est possible de mal les insérer. Coupez 
toujours l’alimentation secteur avant de remplacer une LPU. Reportez-vous à la rubrique Pan-
neau de distribution de puissance pour situer la LPU.

Le D.O.U. utilise deux disjoncteurs circuit et six fusibles en cartouche verre de 20mm, de type 
anti-surtension.

Disjoncteur 
circuit

Description

CB1 Protège l’alimentation secteur vers tous les transformateurs. Valeur : 5A

CB2 Protège le contact de relais de la pompe à 240V Valeur : 1A

Fusible Description

F1 Dispositif de protection contre la surintensité valeur ampèremétrique du CSG 1 :
• Max. 3,15A à la sortie CSG 30V
• Max. 2,50A à la sortie CSG 40V

F2 Dispositif de protection contre la surintensité valeur ampèremétrique du CSG 2 :
• Max. 3,15A à la sortie CSG 30V
• Max. 2,50A à la sortie CSG 40V

F3 Dispositif de protection contre la surintensité valeur ampèremétrique du CSG 3 :
• Max. 3,15A à la sortie CSG 30V
• Max. 2,50A à la sortie CSG 40V

F4 Dispositif de protection contre la surintensité valeur ampèremétrique du CSG 4 :
• Max. 3,15A à la sortie CSG 30V
• Max. 2,50A à la sortie CSG 40V

F5 Alimentation électrique microcarte. Valeur : 500mA

F6 Alimentation électrique auxiliaire. Valeur : 500mA

Réduisez l’intensité de F1 à F4 à 2.5A lorsqu’une sortie 40V c.a. est sélectionnée dans le CSG 
correspondant.

Le GTI contrôle le statut des fusibles F1 à F4 et F6.

Remarquez que Trident et Gemini utilisent des unités de protec-
tion des lignes (contre les surtensions) différentes.

Il y a 6 témoins lumineux sur le panneau avant du D.O.U.:

Indicateur Description

POWER Doit être sur ON. C’est le signe que la microcarte est sous tension

PWR OK Doit être sur ON. ON indique que la tension appliquée à la microcarte est 
OK.

SYNC Normalement clignotant. Un signal ON ou OFF continu indique une erreur

PC MODE Sur ON lorsque le D.O.U. est sous commande.

• ON, le contrôleur de sauvegarde ne peut pas être utilisé
• OFF, le contrôleur de sauvegarde peut être utilisé pour l’arrosage

TRANSMIT Normalement éteint. Clignote lorsque le D.O.U. transmet des données au PC

RECEIVE Normalement éteint. Clignote lorsque le D.O.U. reçoit des données du PC
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Le décodeur Trident

Circuit de câblage

Toutes les sorties de décodeur doivent être programmées avant l’installation. Reportez-
vous à Programmation d’un décodeur.

Date de fabrication

Type de décodeur (1, 2, 3 ou 4 sorties de décodeur)

Ecrivez les numéros de décodeur programmés dans les cases libres avec un marqueur 
indélébile

Crochet pour attacher le décodeur dans un regard

Câble CSG

Solénoïdes

A

B

C

D
R

L

S

N

 Câble Couleur

L Rouge

N Noir

S Vert

A Violet

B Jaune

C Blanc

D Orange

R Marron

See Also: Programming a decoder
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Le décodeur Gemini

Circuit de câblage

Chaque sortie disponible doit être programmée avec un numéro de décodeur primaire 
avant l’installation. Reportez-vous à Programmation d’un décodeur.

Date de fabrication

Type de décodeur (1, 2, 3 ou 4 sorties de décodeur)

Ecrivez les numéros de décodeur programmés dans les cases libres avec un marqueur 
indélébile

Crochet pour attacher le décodeur dans le regard

Câble CSG

Solénoïdes

A

B

C

D
R

L

N

Câble Couleur

L Rouge

N Noir

A Violet

B Jaune

C Blanc

D Orange

R Marron

Reportez-vous aussi à : Programmation d’un décodeur
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Configurations D.O.U. typiques
Symboles utilisés dans les exemples de configuration suivants :

Article : Description :

PC Personal Computer (Ordinateur individuel)

C Le connecteur-D 9 voies vers le convertisseur fibre optique

Port1, Port2 Les deux ports fibre optique de la microcarte

F Double câble fibre optique. Fourni en longueurs de 3 mètres max. (10Ft)

CB Unité amplificateur communications

P1, P2 Les deux ports fibre optique de l’amplificateur communication

CC Le câble de communication

12V Chaque CB est fourni avec un adaptateur de courant séparé 12V (c.a. ou 
c.c.) 250mA (Minimum)

 Configuration D.O.U. seul standard
Le D.O.U. est en local par rapport au PC.

Configuration comprenant plusieurs D.O.U.
Au moins deux D.O.U. sont connectés en guirlande.

D.O.U.

Port 1
Port 2

F
F

D.O.U.

Port 1

Le D.O.U. est distant du PC
Vous devrez peut-être utiliser cette configuration pour la mise à niveau. Lorsque vous 
procédez à la conception d’un nouveau système, pensez à placer le D.O.U. aussi près que 
possible des voies qu’il contrôle. Les câbles CSG de courte longueur présentent les avan-
tages suivants :

1. Coûts des câbles et de mise en œuvre réduits  
2. Problèmes éventuels liés aux chute de tension réduits
3. La maintenance et l’entretien sont plus faciles et donc moins coûteux
4. Fiabilité accrue

D.O.U.

Port 1

F

CB CB
CC

D.O.U.

Port 1
Port 2

F
F

F

12V 12V

1

2

3

C

         
        PC

C

         
        PC

C

         
        PC

P1 P1
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Configuration D.O.U. distribué
Cette situation prend l’exemple précédent à un degré supérieur.

CB

CB CB

CB

P1

CC

CC

D.O.U. 2

Port 1
Port 2

F
F

D.O.U. 1

Port 1
Port 2

F
F

F

F

12V

12V

12V

12V

Il est important de réaliser que chaque câble en fibre optique peut être remplacé par 
des amplificateurs de communications.
La gamme peut être étendue à l’aide d’une paire d’amplificateurs faisant office de 
répéteur, sous réserve qu’une source de courant se trouve à l’emplacement du répé-

L’exemple montre que deux D.O.U. peuvent être situés aux extrêmes du site. Chaque 
D.O.U. est situé près de la zone qu’il contrôle. D’autres D.O.U. pourraient être connectés 
au D.O.U. 1 ou 2 (Voir exemple 2).

Reportez-vous aussi à : Paramètres des commutateurs DIP

4

RP1 RP2 RP3 RP4

Port 2

Port 1

La microcarte

Commutateurs DIP

Commutateur de réenclenchement

Une étiquette qui indique :  
• Le type de microcarte (2W = Gemini, 3W = Trident)
• Le nombre total de CSG (2, 3 ou 4)

Port 2 fibre optique. Connexion à l’interface D.O.U suivante. Les bouchons de caoutchouc 
doivent rester en place lorsque le port n’est pas utilisé.

Port fibre optique numéro 1. Connexion au PC

Connecteur 64 voies

C

         
        PC

P1 P1

P1

P2
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La microcarte dispose de 6 commutateurs. Poussez le commutateur vers le bas pour allumer 
(ON). Poussez le commutateur vers le haut pour éteindre (OFF). Les positions ON sont claire-
ment indiquées sur le corps de l’appareil.

Commutateur 1 à 4

Les 4 premiers commutateurs définissent le numéro du D.O.U.. Le numéro sélectionné doit cor-
respondre au numéro donné par le GTI. Les 4 commutateurs doivent être sur ON pour un sys-
tème à un seul D.O.U.. Dans des circonstances normales, les nouveaux paramètres ne sont pas 
effectifs avant que le commutateur RESET de la microcarte ait été actionné.

Numéro D.O.U. Commutateur 1 Commutateur 2 Commutateur 3 Commutateur 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

OFF
ON

Commutateur DIP 5

Ce commutateur doit être défini pour correspondre à la fréquence du secteur. Certains des 
réglages de D.O.U. dépendent d’une configuration correcte.

Commutateur 5 Fréquence

OFF 50Hz

ON 60Hz

Commutateur DIP 6

Ce commutateur définit la façon dont le D.O.U. traite la réinitialisation du matériel.

Commutateur 6 Calibre

OFF Calibre à la réinitialisation. Ceci est le paramètre par défaut.

ON Ne calibre pas à la réinitialisation

Paramètres des commutateurs DIP
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LPU LPU LPU LPU

F1 F2 F3 F4

F5

F6

Entrée d’alimentation secteur. Vérifiez l’étiquette de tension de secteur avant ’in-
staller le D.O.U.
L = Live conductor input - Entrée conducteur d’alimentation (Phase)
E = Earth - Terre
N = Neutral conductor input - Entrée conducteur neutre

Entrée d’alimentation secteur. Vérifiez l’étiquette de tension de secteur avant ’in-
staller le D.O.U.

Disjoncteur de circuit tension de secteur

Pluviomètre et entrées d’alarme

Connecteur broche du programmeur décodeur, connecté au panneau frontal

Borne de connexion du parcours. Reportez-vous à Câbles de connexion CSG

Disjoncteur circuit de démarrage de pompe

Contact démarrage de pompe (Max. 1A/240Vc.a.)

Le panneau de distribution de puissance
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Vérifiez l’étiquette d’alimentation électrique(   ) pour vous assurez que l’alimentation secteur 
est correcte avant de connecter le D.O.U. Cette étiquette est située en bas à gauche du pan-
neau de distribution de puissance et la tension de secteur est aussi imprimée sur l’étiquette de 
numéro de série du D.O.U.. L’alimentation secteur de secteur est protégée en interne par un 
disjoncteur de circuit 5A (    ). Remettez toujours le cache-borne en place. L’alimentation secteur 
doit toujours pouvoir délivrer 5 amp/s en continu et l’installation doit comprendre un dispositif 
d’isolation de sécurité externe.

Le D.O.U. doit être en permanence connecté à la terre pour des raisons de sécurité et pour une 
bonne protection contre la surtension. Utilisez au moins un câble 2.5mm2 (12 ou 14 AWG) ou 
(mieux) une câble en cuivre nu de 25mm² reliée à un piquet de terre. La résistance mesurée de 
cette terre doit être inférieure à 10 ohms.

Un D.O.U. utilisant une fiche secteur doit (en plus) être connectée en permanence à la terre.

Le boîtier de D.O.U. standard est en acier peint et est conçu pour être monté sur un mur dans un 
bâtiment sec, à l’abri de la lumière du soleil directe. La température ambiante doit être comprise 
entre -5oC et +60oC (23oF et 140oF). Une enceinte de protection supplémentaire doit être fournie 
si vous avez l’intention d’installer le D.O.U. à l’extérieur.

ATTENTION :

Le D.O.U. doit être installé en respectant les lois et règlements des autorités nationales et 
locales concernant l’alimentation en électricité et uniquement par du personnel compétent 
et complètement habilité. Il est essentiel que vous suiviez les procédures et instructions 
d’installation et d’entretien présentées dans cette documentation lorsque vous installez ou 
procédez à l’entretien de cet équipement. L’interface D.O.U. ne doit pas être installée avant la 
coupure de la sources d’alimentation secteur située en amont de l’appareil. Le D.O.U. contient 
une tension dangereuse.

Tous les câbles entrants doivent être protéger de tout risque d’endommagement par des 
goulottes ou chemin de câbles et ils doivent pénétrer dans le D.O.U. par le fond du boîtier au 
travers des presses étoupes livrés à cet effet. Si un câble d’alimentation venait à se détacher 
de sa borne, entraînant une traction aux sur les autres conducteurs individuels, le conduc-
teur de terre de sécurité doit être le dernier touché par cette traction. Tout lien utilisé pour le 
cordon d’alimentation doit être faite en matériau isolant (collier rilsan) ou revêtu d’un maté-
riau isolant. Tous les trous d’arrivée de câble non-utilisés dans le panneau recevant les presses 
étoupes placé en fond de boîtier du D.O.U. DOIVENT être bouchés avec les bouchons de plas-
tique spéciaux qui sont placés à cet endroit à la sortie de l’usine.

Il revient à l’installateur de s’assurer du respect complet des deux paragraphes précédents.
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Récepteur DTMF

Fusible 500mA (cartouche 5 x 20 mm)

Prise 1,3mm. Adaptateur 12V (CA ou CC) 500mA (minimum). Sens de connexion sans 
importance

Connecteur 2,5 mm. Entrée audio ( )

Port fibre optique

Voyants. Du haut vers le bas :
• Alimentation. Toujours allumé
• Alimentation OK. Allumé lorsque l’alimentation électrique interne est OK 
• Signal radio détecté. Allumé tant que le récepteur détecte un signal radio( )
• Tonalité valide détectée. Clignote lorsque le récepteur détecte une tonalité DTMF valide
• Transmission. Normallement éteint. Clignote lorsque le récepteur transmet des don-

nées vers le PC
• Réception. Normallement éteint. Clignote lorsque le PC transmet des données au ré-

cepteur

Prise d’entrée d’antenne BNC 50 Ohm ( )

Module radio interne en option

Speaker output socket( )

Récepteur avec module radio interne uniquement

Récepteur avec radio externe uniquement

Configurations types

Symboles utilisés dans les exemples de configuration suivants :

Elément Description

PC L’ordinateur

C Le connecteur rectangulaire 9 voies vers le convertisseur fibre optique

Port1 Port fibre optique

F Câble double fibre optique. Fourni en longueurs max. de 3 mètres (10 pd)

12V Adaptateur 12V (CA ou CC) 500mA (minimum)

Le réepteur DTMF doit être connecté à un port série séparé.

Diagramme du récepteur DTMF :
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Un haut-parleur en option peut être connecté au récepteur DTMF. Pour le contrôle 
du volume, reportez-vous à la rubrique Commande à distance, options utilisa-
teur.

1

Récepteur DTMF à radio externe :2

Port 1

12V

D.O.U.

Port 1

12V

D.O.U.

Récepteur radio externe

Câble audio

Installation de l’antenne

L’antenne, le câble coaxial et les connecteurs de câble coaxial doivent présenter une impé-
dance de 50 Ohm. Ils ne doivent pas être confondus avec leurs équivalents 75 ohm qui sont 
utilisés pour l’équipement TV et radio domestique.

Le câble coaxial doit être aussi court que possible. Utilisez le tableau suivant comme référence 
pour le calcul de pertes de signaux :

Type de câble Diamètre du 
câble

Perte de signal [%]

Câble  
3 m(10 pd)

Câble 
10 m (30 pd)

Câble 
30 m (100 pd)

UR76 5mm (0.2") 20 54 90

RG213 10mm (0.4") 14 40 78

UR67 10mm (0.4") 10 30 66

LDF450 18mm (0.7") 3 10 30

Récepteur DTMF à module radio interne :

C

         
        PC

C

C

         
        PC

C
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Booster 1 Booster 2

Amplificateur communications

Schéma de circuit

Port fibre optique 1

Port fibre optique 2. Les bouchons de caoutchouc doivent rester en place lorsque le port 
n’est pas utilisé.

Porte-fusible. Fusible verre à cartouche de 20mm, 200mA

Connecteur externe en alternative à  

Deux témoins lumineux, tous deux doivent être allumés

Adaptateur de courant 12V (c.a. ou c.c.) 250mA (minimum)

Un câble de télécommunication blindé à gaine remplie de graisse standard 4 x 0.5mm2 
(20 AWG). Longueur max. 1600 mètres (1 Mile). La plupart des sociétés de télécommuni-
cations nationales utilisent ce câble

Chaque amplificateur doit être relié à la terre

Les broches 3, 6 et 9 des répartiteurs ne sont pas connectées. Les raccords d’alimentation (  
et ) ne font pas les distinctions de polarité.Toutes les connexions du câble de communication 
( ) doivent être étanches à l’eau. Nous vous recommandons fortement d’utiliser des connex-
ions de câble en résine.

Reportez-vous aussi à : Configurations D.O.U. typiques
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