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A  La protection contre la démence - Qu‘est-ce que c‘est?

A 1  Définition des termes

Nos produits „Systèmes Anges gardiens Raphaël“ se rapportent exclusivement à la 
protection contre la démence et proposent différents types d‘approches. Le terme 
de démence désigne généralement un déficit des capacités cognitives, affectives et 
sociales qui conduit à une altération des fonctions sociales et professionnelles. La 
mémoire à court terme est principalement affectée, mais la démence peut égale-
ment avoir une incidence sur les capacités intellectuelles, la langue et la motricité, et 
même dans certaines formes, sur la structure de la personnalité. L‘affection se traduit 
principalement par la perte de capacités cognitives précédemment acquises. Diverses 
causes de démence sont aujourd‘hui connues et expliquées.

A 2  Pourquoi un système Ange Gardien

Notre système Ange Gardien Raphaël s‘adresse prioritairement au groupe de person-
nes souffrant de démence avec tendance à faire des fugues (désorientation) afin de 
leur garantir la plus grande liberté de mouvement et la meilleure protection possible.

Sans notre système d‘ange gardien, cette liberté de mouvement ne serait pas pos-
sible et il faudrait donc envisager des mesures de privation de liberté et même des 
mesures coercitives dans certains cas. En d‘autres termes, les résidents bénéficierai-
ent d‘une liberté de mouvement très réduite et devraient parfois être enfermés. Toute 
autre alternative ne peut être pratiquée que si l‘on renforce le personnel soignant 
pour assurer un suivi individuel.

Les systèmes Ange gardien de la série Raphaël proposent des solutions in-
dividuelles, spécialement adaptées aux besoins et permettent aux person-
nes atteintes de démence de pouvoir vivre au quotidien dans une liberté 
relative. Le personnel infirmier est soulagé et a l‘assurance que le résident / 
la résidente bénéficie de la meilleure protection possible.

A 3  Fonctionnement de base

Toutes les fonctions des systèmes Ange gardien font appel à une unité de lecture et 
de réception et à la technique par transpondeur. L‘unité de lecture génère un champ 
électromagnétique, qui active le transpondeur (sous la forme d‘une montre bracelet 
factice), dès que celui ci entre dans le champ.

Pour surveiller une sortie, par exemple, l‘unité de lecture et de réception est installée 
de manière à ce que le champ magnétique soit généré autour de cette sortie. Si l‘un 
des résidents atteints de démence se déplace dans ce champ avec son transpondeur 
l‘appareil est activé et signale l‘identité de cette personne à l‘unité de lecture et de 
réception. Ces messages peuvent être transmis à un système d‘appel infirmier, à un 
système téléphonique, à un système d‘appel lumineux, à un carillon de porte sans fil, 
etc. Le personnel infirmier est ainsi immédiatement informé qu‘un résident se déplace 
en dehors des zones spécifiées et peut alors réagir en conséquence.
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1.  Guide d‘utilisation
1.1  Aperçu des diverses formes d‘unités de lecture-réception

Le système Raphaël-actif de protection contre la démence est disponible en diffé-
rentes versions. De ce fait, il est spécifiquement adaptable aux besoins et exigences 
de l‘utilisateur. On distingue principalement deux variantes pour l‘installation dans 
les bâtiments et deux variantes pour l‘installation à l‘extérieur. Les versions Basic 
et Compact (Figures 1 et 2) sont utilisées à l‘intérieur de bâtiments, à l‘extérieur par 
contre, on utilise le modèle en forme de stèle (Figure 4) ou un modèle pour l‘extérieur 
sous boîtier d‘une grande sobriété (Figure 3). Les différentes applications sont décri-
tes au chapitre 6. Paramétrages de mode et 7. Possibilités d‘utilisation.

1.2  Types de transpondeurs
1.2.1  Transpondeur pour Résidents / Fugueurs

Le transpondeur est disponible en différentes versions. Vous en trouverez la liste ci-
dessous. Le transpondeur a pour fonction de délivrer un message au système de pro-
tection contre la démence dès qu‘il se trouve dans la zone de détection d‘une unité de 
lecture-réception. Le message du transpondeur est transmis par l‘intermédiaire d‘un 
signal HF. HF est l‘abréviation de High Frequency (haute fréquence pour la transmissi-
on de données en 868 MHz). Si le transpondeur entre dans la zone de détection, il est  
sorti de son état de veille par la zone de détection LF (basse fréquence en 125 kHz). Le 
transpondeur transmet alors son numéro d‘identification et le numéro d‘identification 
de la zone de détection. Tant que le transpondeur reste dans le champ, il est actif et 
envoie toutes les 1,2 secondes, le signal HF. Si le transpondeur n‘est pas dans la zone 
de détection, il est en mode Veille (Stand-by).

Transpondeur sous forme de montre factice 
Le transpondeur se compose d‘une unité électronique  logée dans un boîtier en plas-
tique imperméable à l‘eau, avec bracelet en cuir et fermoir breveté (Fig. 5). En option, 
les montres factices peuvent être utilisées comme pendentif avec un fermoir Colortag 
(voir Fig. 6).

Figure 1: Unité de 
lecture-réception 
Basic

Figure 4: Unité de 
lecture-réception 
Stèle

Figure 2: Unité de 
lecture-réception 
Compact

Figure 3: Unité de 
lecture-réception 
Zone extérieure
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Figure 5 Montre factice Figure  Figure 6: Montre factice en pendentif

Transpondeur - Fonction de montre et bracelet en métal 
Le transpondeur est constitué d‘une unité électronique logée dans un boîtier en matière 
plastique étanche à l‘eau fixée à une montre-bracelet fonctionnelle. Un bracelet en cuir 
(voir Fig. 7) ou un bracelet métallique (voir Fig. 8) peuvent être utilisés au choix.

Figure 7: Transpondeur  Figure 8: Transpondeur avec fonction montre et
avec fonction  bracelet métallique sécurisé.

1.2.2  Transpondeur pour le personnel 

Lorsqu‘un transpondeur pour personnel soignant et un transpondeur de résident/personne dé-
mente se trouvent dans la zone de détection, l‘alarme est supprimée. Cela permet au personnel 
de traverser la zone de détection avec le résident présumé fugueur, sans aucune émission de 
message. Eventuellement, le transpondeur du personnel soignant peut être utilisé avec brace-
let en cuir et fermoir normal (Fig. 9) ou comme pendentif avec clip (Fig. 10). La touche du trans-
pondeur du personnel signant peut être utilisée pour réinitialiser l‘alarme ou comme fonction 
de réinitialisation.

Figure 9: Transpondeur pour le  Abbildung 10: avec bracelet en cuir comme
personnel soignant  pendentif avec clip

1.3  Le fermoir breveté / Indications d‘utilisation

Figure 11:  Figure12: Figure13:
Fermoir breveté  Fermoir breveté  magnétique
Ouvert  à clé

Ouvrir 
1. Placez le double aimant (Fig. 13) au milieu du fermoir (voir flèche Fig. 11).
2. Fermeture des deux côtés, presser légèrement dans le sens de la longueur 
 (déclic audible).
3. Enlever la clé magnétique.
4. Séparer les parties du fermoir.
5. Si la clé magnétique après l‘ouverture est toujours coincée dans le mécanisme de 
 verrouillage, retirer l‘aimant vers l‘avant ou sur le côté. ATTENTION: Ne jamais 
 retirer l‘aimant vers le haut , le mécanisme de fermeture pourrait être soumis à une 
 sollicitation excessive et endommagé ou arraché.

Fermer 
1. Insérer le crochet du fermoir à plaque de métal dans la douille de fermeture.
2. Presser le fermoir jusqu‘à ce qu‘un déclic se fasse entendre.

Modifier la longueur du bracelet
1. Procéder comme au point „Ouverture“
2. Sortir légèrement le bracelet en cuir à extrémité ouverte du fermoir et ajuster le 
 bracelet de cuir à la longueur désirée.

Indication de sécurité 
Le fermoir (plastique, ABS) est défini pour des raisons de sécurité pour une charge ma-
ximale de 20 N.

Instructions de nettoyage 
Les bracelets de transpondeur et les bracelets métalliques peuvent être nettoyés avec 
un spray désinfectant du commerce. Les bracelets en cuir sont remplacés lors d‘un chan-
gement de résident car ils peuvent être usés par le produit de désinfection et devenir 
cassants. A partir de décembre 2013, les bracelets seront disponibles en version désin-
fectable et antibactérienne.
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Clés Magnétiques: Instructions d‘utilisation 
Chez les personnes ou les résidents ayant un stimulateur cardiaque, 
veiller à respecter une distance de sécurité d‘au moins 0,5 m entre la 
clé magnétique et le stimulateur cardiaque. Il est conseillé d‘enlever le 
transpondeur sur le bras tendu.

1.4  Fermoir du bracelet en métal / Instructions d‘utilisation

Figure 14: Bracelet en métal ouvert            Figure 15: Bracelet en métal avec
            clé magnétique (ici en blanc)

Ouvrir 
1. Placer la clé magnétique pour le bracelet en métal sur le côté plat de la serrure   
 avec un petit choc (voir la Fig. 15).
2. Saisir la partie supérieure du fermoir entre l‘index et la retirer vers le haut (Fig. 15).
3. Important! Une traction trop rapide et trop forte sur la partie supérieure du fermoir 
 empêche la mobilité des plaquettes de verrouillage et donc le déverrouillage du 
 fermoir.

Fermer 
1. Ajuster la longueur du bracelet en fonction de la personne.
2. Pousser les deux parties mobiles du fermoir magnétique en métal des deux côtés
 du bracelet métallique le plus loin possible en direction de la montre.
3. Mettre le transpondeur en forme de montre et le fermer avec le fermoir de base
4. Déplacer la tête mobile à ressort du fermoir magnétique en métal (côté 6 heures de
  la montre) jusqu‘à la butée du fermoir de base.
5. Amener la partie mobile de la serrure de sécurité (côté 12 heures) du côté opposé 
 jusqu‘à la butée du fermoir de base.
6. Presser les plaquettes du fermoir de la tête à ressort entre le pouce et l‘index et 
 positionner la partie supérieure du fermoir jusqu‘à ce qu‘elle s‘encliquète 
 fiablement des deux côtés.

Attention! Comme il s‘agit de pièces métalliques pouvant s‘user à la suite d‘une utilisa-
tion journalière, nous recommandons de faire vérifier la serrure au moins deux fois par 
an. Le fermoir soit être réajusté lors de tout défaut de fonctionnement.

Ceci peut s‘effectuer en exerçant une légère pression de la coque supérieure du fermoir 
ou en inversant les plaquettes de la tête à ressort. Si la fonctionnalité ne peut être res-
taurée, envoyer le transpondeur en réparation à Martin Elektrotechnik GmbH.

Clés Magnétiques: Instructions d‘utilisation 
Chez les personnes ou les résidents ayant un stimulateur cardiaque, 
veiller à respecter une distance de sécurité d‘au moins 0,5 m entre la 
clé magnétique et le stimulateur cardiaque. Il est conseillé d‘enlever le 
transpondeur sur le bras tendu.

1.5  Remplacement de la pile du transpondeur  

1. Desserrer les 4 vis se trouvant au dos du transpondeur.
2. Retirer l‘électronique de transpondeur et remplacer la batterie 
 (pile au lithium CR2032).
3. Remplacer le joint si nécessaire.
4. Replacer l‘électronique du transpondeur dans le boîtier. Assurez-vous que les 
 composants de l‘électronique ne soient pas endommagés ou arrachés.
5. Refermer la boîtier avec les 4 vis.

La consommation de la batterie du transpondeur est  indiquée de manière approximative.
Consommation en mode Veille: 0,008 mA en mode émission: 15 mA pour 6 mois

Type de pile: CR2032

La durée de conservation en mode Veille, en fonction de la qualité de la batterie, est 
d‘environ 150 semaines. La durée de vie en mode émission, lorsque le transpondeur est 
installé de manière durable sur la zone, est de 7 semaines environ suivant la qualité de 
la batterie.

Ces valeurs sont toujours basées sur des piles fraîches de bonne qualité. N‘utilisez au-
cune batterie NoName ou trop bon marché. Nous vous recommandons de vérifier la pile 
(à intervalles réguliers) quatre fois par an sur une unité de lecture-réception. Si un man-
que de capacité de 30 % environ est détecté, remplacer la batterie au cours des deux 
semaines suivantes. La batterie devrait être remplacée ou vérifiée une fois par an pour 
des raisons de sécurité. Un instrument approprié est disponible sur demande auprès de 
Martin Elektrotechnik GmbH.
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2.2  Installation Basic 
Voir la Fig. 1.

Ouverture du boîtier:
Avec un tournevis, appuyez doucement vers l‘intérieur sur les deux clips situés sous 
les trous se trouvant sur les côtés de la partie inférieure du boîtier noir et retirez le 
couvercle blanc du boîtier vers l‘avant. Prudence, l‘antenne est située dans le couver-
cle du boîtier. Pour le montage de la partie inférieure, veuillez débrancher.

Fixation: 
En utilisant le gabarit de perçage fourni, marquez les trois points de fixation et insérez 
les deux vis supérieures (fournies) en les vissant sur environ 3 mm. Accrocher alors la 
partie inférieure du boîtier avec les orifices en forme de «trous de serrure». Le boîtier 
est fixé en vissant la troisième vis.

Pose de la ligne électrique: 
La ligne d‘alimentation peut être réalisée soit par l‘arrière à travers les orifices prévus 
ou par le bas sur l‘entrée de câble existante.

Fermeture du boîtier: 
Après le raccordement des modules à l‘alimentation, le câble d‘antenne doit être 
rebranché à la borne X4 du module LF (voir Fig. 31, tableau 2). Replacez ensuite le 
couvercle, sans l‘encliqueter Réglez l‘amplitude du champ de détection à l‘aide du 
potentiomètre PD1 (Fig. 31, tableau 2). Vérifiez à l‘aide d‘un transpondeur l‘amplitude 
de champ (la LED du transpondeur clignote lorsqu‘il se trouve dans la zone de champ). 
Si nécessaire, ajuster l‘amplitude de champ. Après avoir effectué un test du système, 
le couvercle peut être encliqueté.

ATTENTION: Le module LF ne doit jamais être utilisé sans antenne.

Si l‘unité de lecture de réception se trou-
ve au sous-sol et que l‘antenne LF soit in-
stallée comme boucle de sol à l‘extérieur 
du bâtiment (voir par ex. la Fig. 18), il peut 
selon les circonstances n‘y avoir aucune 
liaison radio HF fiable entre le transpon-
deur détecté dans la zone de champ et 
l‘unité de lecture-réception se trouvant au 
sous-sol. Pour assurer une liaison radio 
HF sécurisée, il est possible d‘utiliser une 
antenne HF auxiliaire, qui assure alors la 
transmission du signal HF vers le module 
HF.

La pose de la boucle: voir Pose de la bouc-
le.

Figure 18: Zone de détection de champ 
extérieure et antenne de réception

L‘unité de lecture-réception et/ou l‘unité de lec-
ture intégrée (Module LF) constitue une zone de 
détection (LF-Low Frequency 125 kHz) Cette zo-
ne en forme de boule entoure l‘unité de lecture-
réception et traverses également les murs - un 
atout majeur de la qualité d‘enregistrement. Il 
faut toutefois noter qu‘une fausse alarme peut 
se produire lorsqu‘un résident muni d‘un trans-
pondeur se rend p. ex dans sa chambre et que 
le mur de celle-ci se trouve encore dans la zone 
de détection. Les transpondeurs  du personnel 
soignant qui se trouvent dans le champ de dé-
tection,  peuvent à leur tour supprimer les alar-
mes importantes.

Figure 16: Champ de détection

Figure 17: Champ de détection en présence 
de plafonds Montage

2.    Installation et mise en service 
2.1   Instructions de montage

Lors du choix du site d‘installation, assurez-vous que la zone de réception contient le moins 
possible de petits objets métalliques, car ils peuvent affaiblir ou modifier le champ. Un mon-
tage direct sur des surfaces métalliques ou à proximité d‘objets métalliques peut provoquer 
des interférences de champ et doit être strictement évité. Par exemple, le montage sur une 
poutre d‘acier interfère sur la totalité du champ de détection. Il est recommandé  de respecter 
une distance minimum de 20 cm par rapport à tout objet ou structure métallique.

L‘unité de lecture (LF) est équipée d‘un réglage de champ automatique. Toute introduction 
d‘une masse métallique assez importante dans le champ de détection (par exemple le cha-
riot des repas,  le lit d‘un patient, etc.) modifie la forme et la portée  du champ de détection. 
Le réglage automatique de champ perçoit ces changements et s‘ajuste automatiquement en 
l‘espace de quelques millisecondes.

Les interférences entre les zones de détection
de diverses unités de lecture-récepti-
on  s‘éliminent mutuellement dans  la zone 
d‘interférence.  Aucune détection de trans-
pondeurs ne peut alors s‘effectuer dans cet-
te zone. Si des champs de détection doivent 
toutefois se chevaucher, par exemple dans 
la détection du sens de progression (voir au 
chapitre 6.4), les divers champs LF doivent êt-
re commutés successivement. Pour cela, les 
deux unités de lecture sont réglées et fonc-
tion maître et en fonction esclave Les commu-
tations entre zones s‘effectuent en quelques 
millisecondes et sont perçues comme des sta-
tuts „On“ permanents.
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2.3    Montage Compact 
Voir la Figure 2.

Ouverture du boîtier:
Deux vis à six pans creux (Allen) se trouvent sur la face inférieure du boîtier. Desser-
rer les vis (ne pas les dévisser entièrement). Le couvercle peut alors être retiré vers 
l‘avant.

Les composants électroniques sont montés sur une platine de base. Pour la retirer de 
la partie inférieure du boîtier, débranchez l‘antenne LF et desserrez les deux vis du 
verrou de retenue. Faites glisser le verrou de retenue vers le haut. La platine de base 
peut alors être retirée.

Fixation: 
Des orifices de fixation sont prévus pour le montage. Utilisez pour ce faire les vis de 
fixation fournies avec l‘appareil.

Pose de la ligne électrique:
Les câbles peuvent être insérés à travers l‘ouverture située au dos du boîtier.
Mise en place de la platine de base: 
Insérez la platine de base, replacez le verrou de retenue et fixez-le.

Fermeture du boîtier:
Après le raccordement des modules à l‘alimentation, le câble d‘antenne doit être 
rebranché à la borne X4 du module LF (voir Fig. 31, tableau 2). Replacez ensuite le 
couvercle, sans le fermer. Réglez l‘amplitude du champ de détection à l‘aide du po-
tentiomètre PD1 (Fig. 31, tableau 2). Vérifiez à l‘aide d‘un transpondeur l‘amplitude de 
champ (la LED du transpondeur clignote lorsqu‘il se trouve dans la zone de champ). Si 
nécessaire, ajuster l‘amplitude de champ. Après un test du système, le couvercle peut 
être fermé  à l‘aide des vis à six pans creux.

ATTENTION: Le module LF ne doit jamais être utilisé sans antenne. 
Tableau 1: Légende Platine Unité de réception (Module HF)

2.4    Montage en stèle extérieure
Voir la Figure 4.

Le modèle de stèle extérieure est disponible en deux versions. Selon le substrat, la 
stèle est soit chevillée au sol soit fixée au sol par un ancrage (voir Figure 19).

Figure 19: Montage Stèle extéreure

2.5 Antenne supplémentaire, Zone de détection extérieure

Les antennes extérieures sont disponibles en plusieurs versions. Pour le montage sur 
un mur plat ou un plafond (voir Figure 20), en version encastrée ou comme suspension 
sur une console au plafond. Les antennes à boucles d‘induction peuvent surveiller les 
limites d‘un terrain ou les larges entrées de cours intérieures.

L‘emploi d‘antennes extérieures offre les avantages suivants:
• Le champ de détection est indépendant du lieu d‘installation de l‘unité de 
 lecture-réception.
• L‘antenne peut être installée discrètement en saillie ou en version encastrée.
• Les coûts d‘installation peuvent être réduits.
• L‘électronique peut être protégée contre le vandalisme, en la montant au ou dans le 
 plafond.

Lors de l‘utilisation d‘une antenne externe, l‘antenne intérieure est déconnectée et 
l‘antenne extérieure est alors connectée aux bornes X4 (Fig. 31, tableau 2).

Il n‘est pas prévu de faire fonctionner plusieurs antennes en parallèle ou en série.
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Figure 20: Exemple Antenne LF surbaissée

2.5.1   Antenne supplémentaire comme boucle en anneau

Une antenne supplémentaire est utilisée comme boucle en anneau lorsqu‘une zone de 
détection de plus de 6 m de rayon est nécessaire, p. ex.  pour couvrir une sortie vers 
l‘extérieur.

Dans cette solution, l‘électronique de la boucle doit être ajustée (les paramètres de la 
boucle sont harmonisés en usine à l‘unité de lecture).

Dans le cas de boucles d‘antenne, il faut utiliser la version Compact, car elle dispose des 
possibilités de réglage nécessaires.

Les boucles en anneau peuvent être commandées prêtes au montage. Il existe trois 
variantes de boucles:

Diamètre de la boucle: 0,3 m  Diamètre de la zone de détection: 6 m
Diamètre de la boucle: 0,6 m  Diamètre de la zone de détection: 12 m
Diamètre de la boucle: 1,5 m  Diamètre de la zone de détection: 18 m

Lors de l‘utilisation d‘une antenne externe, l‘antenne intérieure est déconnectée et 
l‘antenne extérieure est alors connectée aux bornes X4 (Fig. 31, tableau 2).

Il n‘est pas prévu de faire fonctionner plusieurs antennes en parallèle ou en série.

2.5.2   Antenne supplémentaire comme solution de boucle

Une antenne supplémentaire est utilisée comme boucle lorsqu‘il est nécessaire de dispo-
ser d‘une zone de détection de plus de 18 m de diamètre ou de sécuriser une large sortie 
vers l‘extérieur ou la limite d‘un terrain.

Dans cette solution, l‘électronique de la boucle doit être ajustée (les paramètres de la 
boucle sont harmonisés en usine à l‘unité de lecture).

Dans le cas de boucles d‘antenne, il faut utiliser la version Compact, car elle dispose des 
possibilités de réglage nécessaires.

Les antennes à boucles peuvent être commandées prêtes à l‘installation jusqu‘à 75 m, ou 
être confectionnées par l‘utilisateur avec du câble NYY 3 x 2,5 mm.

Lors de l‘utilisation d‘une antenne externe, l‘antenne intérieure est déconnectée et 
l‘antenne extérieure est alors connectée aux bornes X4 (Fig. 31, tableau 2).

Il n‘est pas prévu de faire fonctionner plusieurs antennes en parallèle ou en série.

Lors de la planification de la boucle enterrée, veillez à assurer outre le bon fonctionne-
ment de la boucle, la communication radio HF. Il est donc important qu‘il existe un contact 
visuel entre l‘unité de réception et le point le plus éloigné de l‘antenne à cadre. Dans le 
cas d‘une boucle enterrée atteignant jusqu‘à 75 m de long, il est conseillé d‘utiliser une 
antenne HF supplémentaire pour améliorer la sensibilité de l‘unité de réception (voir 
Chapitre 2.6).

2.5.3  Directives pour l‘installation de boucles enterrées/antennes sur 
 cadres/circuits en boucles

Les boucles enterrées peuvent être installées dans des sols de toute nature.

La boucle enterrée ne doit être posée que dans un parallélisme parfait (voir Figure 21, 
Cote B), sous peine d‘en limiter fortement la fonctionnalité. Les variations d‘espacement 
entre les lignes provoquent des amplitudes variables de la zone de détection. Les circuits 
en boucles sont généralement installés en forme d‘anneau.

La distance de consigne pour la mesure B est de 0,3 m pour les boucles enterrées (voir 
Fig. 21). Si cette distance est inférieure à 0,2 m ou supérieure à 0,5 m, on peut s‘attendre 
à de fortes pertes d‘amplitude de champ. Il est recommandé de poser la conduite à envi-
ron 0,5 m de profondeur. La conduite d‘alimentation est, même dans une faible mesure, 
également entourée  par une zone de détection. La pose de la conduite à une plus grande 
profondeur permet d‘éviter les fausses alertes.
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Les boucles de masse peuvent également être posées en forme de U ou en forme de 
croissant. Il importe seulement que la mesure B (voir Fig. 21) soit respectée.

Lors de l‘utilisation de boucles de plus grande dimension, il faut veiller à ce que la 
liaison HF entre le transpondeur et l‘unité de réception soit assurée. Si la qualité de 
réception n‘est pas satisfaisante, il est alors nécessaire d‘utiliser une antenne HF sup-
plémentaire pour assurer une meilleure transmission des données.

ATTENTION: Les indications que nous fournissons ici pour l‘installations de boucles 
s‘appliquent uniquement au système V.

Figure 21: Spécifications pour l‘installation de boucles de masse

Toujours respecter la même profondeur d‘enfouissement et le même espace-
ment entre les conduites de départ et de retour!

2.5.3.1  Installation de la boucle de terre /du circuit en boucle sur des surfaces
  non étanchéifiées (Gazon/Jardin)

Pour les pelouses, nous recommandons une profondeur d‘enfouissement de la boucle 
de 0,3 m - 0,5 m (voir Fig. 21). Dans les zones qui sont cultivées ou travaillées après 
l‘installation, p. ex. zones de jardin, la profondeur d‘enfouissement doit être d‘au moins 
0,4 m afin que la boucle ne puisse être endommagée par des pelles, râteaux, instru-
ments de fauchage, de broyage ou autres outils.

2.5.3.2  Installation de la boucle de terre / circuit en boucle sur surfaces 
 étanchéifiées / asphalte

Dans le cas de surfaces asphaltées, découper l‘asphalte assez profondément pour que 
la boucle se situe au moins 20 mm en dessous du bord supérieur. La boucle est placée 
dans la fente, puis la fente est refermée avec du bitume à froid (voir Fig. 21).

2.5.3.3  Installation de la boucle de terre/circuit en boucle sur des surfaces pavées

Le pavé doit être retiré sur le site d‘installation prévu. Le gravier sousjacent doit être 
enlevé de manière à permettre un enfouissement de la boucle d‘au moins 3 cm (jusqu‘à 
10 cm dans le cas de passage de camions) (voir Fig. 21). La boucle est placé dans la tran-
chée et recouverte de sable qui sera ensuite égalisé et aplani. Le pavage peut ensuite 
posé à nouveau.

2.5.4  Extension de champ boucles de terres/boucles longitudinales

L‘extension du champ représente un aspect important lors de l‘installation de la boucle 
de terre (Fig. 22 et 23). L‘extension de champ peut être ajustée de façon variable au 
moyen du potentiomètre PD1 de l‘unité de lecture (voir Fig. 31 Tableau 2). Pour assurer 
la fiabilité de détection nécessaire, l‘extension du champ vers le haut doit atteindre au 
moins 2,50 m (voir Fig. 23). Il est donc important de respecter exactement la profondeur 
d‘enfouissement des boucles (voir Fig. 21) .

Figure 22: Extension maximale de champ, Boucle de terre, Vue de dessus
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Le circuit résonnant électronique fournit 
des performances optimales, lorsque 
capacitance et inductance sont dans une 
relation idéale.

Si du fer est amené sur le terrain, l‘in-
ductance varie et le circuit résonnant ne 
fonctionne plus de façon optimale. La 
portée du lecteur peut en être réduite. Figure 23: Extension de champ Boucle de terre

Section

2.5.5  Antenne additionnelle à installer dans un cadre de porte

Le circuit résonnant du module LF est sensible aux grosses masses métalliques se trou-
vant dans la zone de détection. Toute introduction d‘une masse métallique assez impor-
tante dans le champ de détection (par exemple le chariot des repas,  le lit d‘un patient, 
etc.) modifie la forme et l‘amplitude  du champ de détection.

Cet effet de déplacement de champ sur le terrain peut être utilisé de façon positive sous 
certaines conditions externes. Citons comme exemple l‘antenne LF à installer dans un 
chambranles de porte en acier (voir Fig. 24 et 25).

Si le chambranle de la porte est en tôle d‘acier, le champ de détection se propage autour 
de la porte et couvre ainsi intégralement la zone de passage de la porte (Voir Fig. 27). 
Pour ce faire, il suffit généralement de maintenir l‘amplitude de champ dans sa plage 
de réglage basse à moyenne. Si le chambranle de porte est p. ex. en bois, le champ se 
propage sphériquement comme d‘habitude (Fig. 16).

ATTENTION: L‘utilisation de cette forme de l‘antenne dépend très fortement du type, 
de la taille, etc. du chambranle ou de la porte. Avant l‘installation définitive, la fon-
ctionnalité du système doit de ce fait être contrôlée, au moins sur une porte, à titre 
d‘exemple. Notez également que l‘utilisation de cette forme d‘antenne est également li-
mitée à des portes à un vantail. Il faut en outre souligner qu‘avec cette forme d‘antenne, 
aucun verrouillage de porte n‘est possible (voir Chapitre 7.2), puisque l‘extension de 
champ ne se comporte pas sphériquement.

Figure 24 : Antenne supplémentaire LF pour montage dans un cadre de porte en acier

Figure 25: Antenne LF, Cadre de porte, section

Dimensions de l‘antenne:
Largeur : 65 mm
Hauteur: 150 mm
Epaisseur: 10 mm
Câble de raccordement: 120 cm, 1,5 mm2

Si le cadre de la porte devait être plus étroit que les 
dimensions de l‘antenne, veuillez nous le signaler 
avant de passer commande. Pour nous permettre 
d‘effectuer d‘éventuelles adaptations de la forme de 
de l‘antenne, veuillez nous préciser les dimensions 
intérieures du cadre / du chambranle (Epaisseur du 
profilé du cadre).

Figure 26: Antenne LF, Cadre 
de porte, travaux d‘évidement

L‘utilisation de cette forme d‘antenne est particulièrement intéressante pour les nou-
veaux bâtiments puisque les antennes peuvent ainsi être installées de manière totale-
ment invisible. L‘installation dans le cadre de la porte est également réalisable sans trop 
d‘effort. Lors du montage, il est important que toute la surface de l‘antenne repose à plat 
sur le cadre de porte et y reste fixée de façon permanente.

Une installation dans des bâtiments existants est également possible. Il faut toutefois 
noter la complexité structurelle (voir Fig. 26).

Figure 27: Antenne LF d‘extension de champ pour instal-
lation dans un cadre de porte en tôle métallique/acier
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2.5.5  Antenne extérieure, Unité de réception

Une antenne externe HF (HF signifie haute fré-
quence, ici 868 Mhz) est nécessaire si la portée ra-
dio HF du transpondeur à l‘unité de réception n‘est 
pas suffisante. C‘est généralement le cas pour les 
applications en boucle de grande dimension (voir 
Chapitre 2.5.2). Comme on surveille de grandes zo-
nes ou de larges passages sont supervisés, la por-
tée radio HF requise est naturellement plus élevée. 
Une antenne externe HF augmente la sensibilité de 
réception du module HF et donc également la por-
tée de réception.

L‘antenne auxiliaire HF externe est équipé d‘un 
module enfichable. Lors du montage, il suffit de la 
brancher au module HF sur les contacts enfichables 
X7 (Fig. 29, tableau 1).

Figure 28: Antenne externe HF

3.  Description des modules

3.1  Description du module de réception RF

Le module HF reçoit les messages HF des transpondeurs. HF signifie High Frequency (Haute 
fréquence pour la transmission de données en 868 MHz). Le module HF transmet égale-
ment aux transpondeurs une confirmation de réception (acquittement). Suivant le numéro 
d‘identification du transpondeur et en fonction de la programmation du module HF, divers 
relais ou sorties de l‘unité centrale sont commutés.

L‘installation en mode autonome est une forme d‘installation fréquemment utilisée. Le mo-
dule HF dispose dans ce cas de deux relais (K1, K2). Les contacts de relais sont répertoriés 
sur le bornier X2 (voir Fig. 29, tableau 1). Le comportement de commutation du relais peut 
être programmé de diverses manières (voir Chapitre 5.2). On peut ainsi choisir si le relais 
assure une commutation permanente ou pulsée, avec ou sans temporisation et avec ou sans 
auto-maintien (commutation permanente).

Identification des personnes en mode autonome:
Le module RF peut être complété par une platine d‘identification. Il est ainsi possible de 
distinguer jusqu‘à 5 personnes ou groupes de personnes (voir Chapitre 7.3 et 7.3.1).

Pour assurer d‘autres fonctions et connexions, le module HF dispose également de deux 
entrées numériques:

• Opto IN 1 sur le bornier X3 (voir Fig. 29) est une entrée de réinitialisation. Elle supprime 
 ou interrompt la fonction de commutation des relais 1 et 2 Un transpondeur de personnel 
 soignant, situé dans le champ de détection et dont la touche est enfoncée, possède la 
 même fonction (voir Chapitre 1.2.2 et 9.3).
• Opto IN 2 sur le bornier X3 (voir Figure 29) est une entrée à contact Reed, qui commute 
 seulement Relais 2 en fermeture. Lorsqu‘il est ouvert, toutes les sorties Relais 1 et Relais 
 2 et les sorties de l‘unité centrale sont actives.
 Il peut servir entre autres au verrouillage des portes (voir Chapitre 7.2).

Lorsque vous utilisez les entrées Opto, il faut faire attention au type d‘actuateur de com-
mutation considéré. Si l‘on utilise un contact Reed simple ou similaire, le câblage doit être 
réalisé autrement que si l‘on utilise un actionneur à commutation de potentiel. Si un contact 
Reed simple est utilisé, il est nécessaire d‘insérer un cavalier de mise à la terre supplé-
mentaire. Lorsque le cavalier est inséré, l‘actuateur et le module HF ont une mise à la terre 
commune. Si la tension appliquée à l‘entrée Opto est fournie via l‘actuateur, le cavalier ne 
doit pas être inséré. On trouvera divers cas d‘utilisation au Chapitre 7.2 et 7.7.

En appuyant simultanément sur les touches S1 et S2 (durant env. 1 s.) du module HF, on 
provoque une réinitialisation sans modifier la programmation effectuée. Pendant le redé-
marrage, les LED‘s (rouge et verte) clignotent. Une fois que les LED‘s sont éteintes, le module 
HF est prêt à fonctionner de nouveau.
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Figure 29: Vue de dessus Platine de l‘unité de réception (Module HF)

X1.1 + 10-36 V
X1.2 GND

X6.1 IMCLR
X6.2 + 5 V
X6.3 GND
X6.4 SD
X6.5 SC

X3.1 + 5 V
X3.2 Out1
X3.3 Out2
X3.4 Out3
X3.5 Out4
X3.6 Out5
X3.7 Out6
X3.8 GND
X3.9 opto -
X3.10 option 1
X3.11 option 2
X3.12 + 5 V

X5.0 non utilisé
X5.1/X5.2 Sub-B/C/E mo-

dule enfichable
X5.0.3/
X5.1.3

GND

X2.1 K3 Contact de travail
X2.2 Pôle K3
X2.3 K3 Contact de repos
X2.4 K2 Contact de repos
X2.5 Pôle K2
X2.6 K2 Contact de fermeture
X2.7 K1 Contact de repos
X2.8 Pôle K1
X2.9 K1 Contact de fermeture

JP1 comm. Beeper actif
JP2 comm. Relais K3 actif
E1 LED (verte) 3,3 Volts
E2 LED (verte) activité HF
E4 LED (orange)

Panne/Service

SW1 Commutateur DIP 8 
SW2 Commutateur DIP 8 

S1 Touche de programmation
S2 Touche de programmation

SG1 Signal

X7 Emplacement pour module 
HF (RFM 22/23) 

Tableau 1: Légende Platine Unité de réception (Module HF)

3.1 .1 Principes de communication radio HF

La communication HF fait appel à des ondes radio électromagnétiques utilisées pour la 
transmission de données entre le transpondeur et l‘unité de réception et.ou le module HF. 
Les ondes électromagnétiques sont soumises à certains facteurs d‘atténuation sur le chemin 
qu‘elles effectuent entre l‘émetteur et le récepteur. En d‘autres termes, l‘intensité de signal 
est d‘autant plus faible que la distance à parcourir est grande. La portée de transmission est 
donc limitée.

Certains matériaux peuvent en outre influencer l‘atténuation de l‘intensité du signal et donc 
sa portée. Par exemple, un signal radio peut pénétrer dans un mur, mais ne possède pas la 
même portée que lors d‘une liaison en vue directe.

Matériau Atténuation physique
Bois, plâtre, verre (sans revêtement métallique) 0 - 10%
Maçonnerie 5-35%
Béton armé 10 - 90%
Verre avec revêtement métallique 60 à 90%
Métal 90 à 100%

Valeurs indicatives permettant d‘évaluer la portée radio 
A vue,  env. 25 m dans les bâtiments, env. 75 m à l‘extérieur  
Cloisons en placoplâtre/bois  env. 25 m, max. 5 m murs 
Maçonnerie  env. 15 m, max. 3 murs
Béton armé  env. 10 m, max. 1 mur

Isolation
Les ondes électromagnétiques peuvent être réfléchies par des pièces métalliques, tels que 
des barres d‘armature, des feuilles métalliques d‘isolation thermique, etc. Une zone morte 
radio se forme dans la zone située derrière  (voir Figure 30). Si tel est le cas, aucune commu-
nication HF ne peut être effectuée dans cette zone.

Angle de pénétration 
L‘angle selon lequel un signal arrive sur un mur ou un obstacle joue un rôle important dans 
l‘atténuation des signaux radio HF. Suivant l‘angle d‘incidence du signal, le cheminement 
effectif est modifié par le matériau absorbant (Fig. 30). Si l‘angle d‘incidence représente un 
facteur défavorable, il est possible de l‘améliorer en déplaçant le module HF.

Sources d‘interférences 
Les unités de réception n‘interfèrent les unes avec les autres tant qu‘elles disposent 
d‘identifiants différents. Cependant, des émetteurs haute fréquence tels que les téléphones 
DECT peuvent devenir des sources d‘interférences. Il est recommandé de respecter une dis-
tance minimale de 50 cm entre une unité de réception et une source possible d‘interférences.
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3.2 Description Unité de lecture Module HF Version Lxx1.00 et F4.02

Le module LF forme un champ de détection électromagnétique. Le circuit résonnant formé 
par l‘antenne LF et la capacitance du module LF oscille à 125 kHz. LF signifie Low Frequency 
(basse fréquence). Le champ de détection se trouvant autour du module LF a une forme 
sphérique (voir Chapitre 2.1).
La portée de la zone de détection peut être grossièrement ajustée à l‘aide du cavalier JP1 
(voir Fig. 31). Le cavalier JP1 ne peut être modifié que lorsque l‘appareil est éteint!

•  Si le cavalier n‘est pas inséré, la règle suivante s‘applique:
 Portée Module LF Basic   0,5 m à 2,0 m de rayon. 
 Portée Module LF Compact  1,0 m à 3,0 m de rayon.
• Si le cavalier est inséré, la règle suivante s‘applique:
 Portée Module LF Basic  2.0 m à 4,0 m de rayon. 
 Portée Module LF Compact  3,0 m à 6,0 m de rayon.

Le réglage fin de la portée de champ doit s‘effectuer avec le potentiomètre PD1 (Fig. 31, 
tableau 2).

Le circuit résonnant est sensible aux assez grandes quantités de métal se trouvant dans 
la zone de détection. Le module HF est donc équipé d‘un réglage automatique de champ. 
Toute introduction d‘une masse métallique assez importante dans le champ de détection 
(par exemple le chariot des repas,  le lit d‘un patient, etc.) modifie la forme et la portée  du 
champ de détection. Le réglage automatique de champ perçoit ces changements et s‘ajuste 
automatiquement en l‘espace de quelques millisecondes.

Figure 30: Angle d‘incidence et zone morte radio

Le champ de détection peut être activé ou désactivé à l‘aide d‘actuateurs externes (p. ex. 
contact Reed). La déconnexion de champ par contact de porte représente un cas possible 
d‘utilisation (voir Chapitre 7.1). L‘état de l‘alimentation est indiqué par la LED verte E1 (Fig. 
31, tableau 2).

Dans la version F4.02  le Heartbeat, brève impulsion flash toutes les dix secondes, est affiché 
sur la LED rouge E2 (voir f+Fig. 31, tableau 2).

ATTENTION: Toute panne ou erreur, telle que p. ex. une rupture de fil dans l‘antenne LF, est 
signalée par la LED rouge E2 (Fig. 31, tableau 2). Le message d‘erreur est en outre transmis 
par radio HF (868MHz) au module HF. Le module RF active alors le relais de panne K3 (voir 
Fig. 29, tableau 1). On trouvera au Chapitre 11 l‘interprétation et le traitement des divers 
messages d‘erreur.

Comme le module LF communique par radio avec le module HF, il est possible d‘exploiter les 
deux modules d‘opérer dans des boîtiers différents. Grâce à cette séparation, il est possible 
de monter le module HF où la commutation doit s‘effectuer, p. ex. sur un module de contact de 
l‘installation d‘appel lumineux. Le module LF est monté sur la porte correspondante ou dans 
la zone correspondante, et nécessite seulement une source d‘alimentation (voir Chapitre 7.4).

Il est également possible d‘exploiter deux modules LF sur un module HF. L‘un des modules LF 
est alors le „module maître“ et l‘autre, le „module esclave“. Le module esclave se synchro-
nise avec le module maître, pour éviter tout défaut de surveillance en cas de chevauchement 
de champ. La synchronisation est signalée par un signal clignotant de la LED rouge du module 
esclave toutes les 10 secondes environ.

Pour les applications telles que la détection du sens de déplacement ou le fonctionnement 
avec deux antenne, se reporter au Chapitre 6.4 et 7.5. Plusieurs modules LF peuvent éga-
lement être exploités sur un module HF (voir Chapitre 8.1). La version F4.02 du module LF  
possède encore d‘autres paramètres, tels que LF-crc, RF crc, période de pulsation. La repro-
grammation des transpondeurs est décrite au Chapitre 9.5.

Figure 31: Vue de dessus Platine Unité de lecture (Module LF)
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X1.1 + 12-26 V
X1.2 GND
X2.1 (opt.) K1 Contact de 
X2.2 (opt.) Pôle K1
X2.3 (opt.) K1 Contact de repos
X3.1 GND
X3.2 Opto in1
X3.3 Opto in1
X3.4 + 5 V
X4.1 Antenne 125 KHz
X4.2 Antenne 125 KHz
X7 Prise Antenne HF

SW1 Commutateur DIP 8 
SW2 Commutateur DIP 4 
S1 Touche de programmation
B1 (opt.) Signal
E1 LED verte
E2 LED rouge
F1 Fusible T 1, 6 A
PD1 Réglage de la portée
JP1 Performance de champ LF
JP 2 (opt.) Emetteur de signal actif B1
JP 3 (opt.) Relais K1 actif

Tableau 2: Légende Platine Unité de lecture (Module LF)

4.  Paramétrage des numéros d‘identification

En usine, les modules RF et modules LF, qui forment ensemble l‘unité de lecture-réception 
sont réglés sur la même ID. Ce réglage est essentiel pour permettre la communication entre 
les deux modules. Si plusieurs unités de lecture-réception se trouvent dans un même bâti-
ment, il faut s‘assurer qu‘on leur attribue des identifiants différents. Dans le cas contraire, 
on peut assister à des actions de commutation indésirables.

4.1  Numéro d‘identification Unité de réception (HF-ID)

Les paramètres sont effectués sur le commutateur DIP SW1 en système Dual-/Binaire. 
L‘importance des commutateurs DIP s‘ajoute en fonction de la position du commutateur. 
Cette valeur binaire est reprise lors de la programmation (voir Fig. 32).

Pour accéder à l‘option de paramétrage IDHF tous les commutateurs DIP de SW2 doi-
vent être réglés sur OFF (voir Figure 39).

ATTENTION: Le module HF et le module LF correspondant doivent avoir le même numéro 
d‘identification!

Dans l‘exemple 1 (voir Fig. 33) on a obtenu une valeur décimale de 3 à partir de la position 
des commutateurs DIP. Dans l‘exemple 2 (voir la figure 34), on a obtenu une valeur décimale 
de 2 à ârtir de la position des commutateurs DIP.

ATTENTION: Il est possible d‘attribuer des numéros d‘identification de „1“ à „254“. Un 
numéro d‘identification „0“ n‘est pas prévu!

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche S1. 
Une programmation réussie est indiquée par le clignotement simultané des LED‘s E2 et E4 
(Fig. 29, tableau 1).

Figure 32: Commutateur DIP, Numéro d‘identification

Figure 33: Exemple 1  
Numéro d‘identification 3 

Figure 34: Exemple 1  
Numéro d‘identification 5
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4.2  Numéro d‘Identification Unité de lecture (LF-ID) Lxx Version 1.00 et F4.02

Les paramètres sont enregistrés sur le commutateur DIP SW1 en système Dual/binaire. La 
valeur des commutateurs DIP s‘ajoute en fonction de la position du commutateur. Cette 
valeur binaire est reprise lors de la programmation.

ATTENTION: Le module HF et le module LF correspondant doivent avoir le même numéro 
d‘identification!

Version Lxx-1.00
Commutateur DIP SW2/4 sur“on“ (voir Fig. 35).

 

Version F4.02
Commutateur DIP SW2/4 sur „off“ (voir Fig. 36).

Dans l‘exemple 1 (voir Fig. 37), on obtient une valeur décimale de 7 à partir de la position 
des commutateurs DIP. Dans l‘exemple 2 (voir Fig. 38), on a obtenu une valeur décimale 
de 5 à partir de la position des commutateurs DIP.

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par la LED E2 (Fig. 31, tableau 2).

Figure 35: Commutateur DIP, Numéro d‘identification

Figure 36: Commutateur DIP, Numéro d‘identification

Figure 37: Exemple 1  
Numéro d‘identification 3 

Figure 38: Exemple 1  
Numéro d‘identification 5

5.  Programmation unité de réception Module HF

Le module HF est programmé via les commutateurs DIP SW1 et SW2 (Fig. 29, tableau 1).

Remarque 
Dans l‘ancienne version du module HF (V3 Hux 2.03), deux niveaux de programmation 
sont prévus. Ce n‘est plus le cas dans la version actuelle (V4 Hux 3101).

SW1 et SW2 sont respectivement munis de 8 commutateurs DIP. L‘option de paramétra-
ge est sélectionnée avec SW2 et le paramétrage s‘effectue avec SW1. La programma-
tion est appliquée séparément pour chaque option de paramétrage en appuyant durant 
6 secondes sur la touche S1.

5.1  Réinitialisation / Nouveau départ / Etat de livraison

En appuyant simultanément sur les touches S1 et S2 (durant env. 1 s.) du module HF, on pro-
voque un nouveau départ ou une réinitialisation sans modifier la programmation effectuée. 
(Voir Fig. 29, tableau 1). Pendant le redémarrage, les LED‘s (rouge et verte) clignotent. Une 
fois que les LED‘s sont éteintes, le module HF est prêt à fonctionner de nouveau.

La  position du commutateur DIP de la Fig. 39 est la valeur de paramétrage par défaut du 
module HF. Il s‘agit simultanément du paramétrage de réinitialisation. Si ce paramètre a été 
sélectionné en appuyant sur la touche S1 durant 6 secondes, les paramétrages standard 
suivants sont programmés:

• HFID = 1
• Relais 1/ Relais2 en commutation permanente.
• Relais 1/ Relais 2 relais n‘ont aucune fonction de maintien lorsque le transpondeur a 
 quitté la zone de détection.
• Relais 1 connecte avec temporisation.
• Module HF = en mode autonome.
• Relais2 commute lorsqu‘un transporteur avec ID de 1001 à 1005 se trouve dans la zone 
 de détection.
• Relais 3 (relais de panne) commute de manière pulsée.
• 2Byte_crc = off (CRC = contrôle de redondance cyclique), Vérification de la somme de 
 contrôle pour la transmission de données (voir le Chapitre 9.3).
• Tag_8xxx = off, Fonction escort du transpondeur du personnel soignant par absence sur 
 le champ (voir Chapitre 1.2.2 et 9.3).
• Edition Heartbeat = off, Utiliser seulement pour la conception du réseau (voir Chapitre 
 6.2 et 9.3).
• Heartbeat Vérifiez Temps = 2 x 32 sec, Utiliser seulement pour la conception du réseau 
 (voir Chapitre 6.2 et 9.3).
• Protocole Version 3, Utilisation uniquement pour la conception du réseau.
• Contrôle de flux matériel = ON, Utilisation seulement pour la conception du réseau.
• Vitesse de transmission en bauds RS232 = 38400.
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Figure 39: Commutateur DIP Réglage de réinitialisation par défaut

Figure 40: Paramétrage du comportement de relais Relais 1 et Relais 2

5.2  Réglage du comportement de relais Relais 1 / Relais 2

Pour accéder à l‘option de réglage du comportement de relais pour Relais 1 et 2, SW2 doit 
être paramétré comme le montre la Fig. 40. Les commutateurs DIP figurant sur l‘illustration à 
fond gris peuvent être sélectionnés pour cette option de paramétrage. Dans cette option de 
paramétrage, les commutateurs DIP SW1/1 et SW1/5 sont hors fonction.

Les paramètres suivants s‘appliquent à Relais 1:
Pulse/Continu SW1/2: Commutateur DIP sur ON:  Relais 1 commute en car. Impulsion 1/sec.
 Commutateur DIP sur OFF:  Relais 1 commute en permanence.
Retard SW1/3:  Commutateur DIP sur ON:  Relais 1 commute avec 1 sec. de retard.
 Commutateur DIP sur OFF:  Relais 1 commute sans retard.
Maintien SW1/4:  Commutateur DIP sur ON:  Relais 1 reste en maintien jusqu‘à ce que
  l‘alarme soit remise à zéro.
 Commutateur DIP sur OFF:  Pas d‘auto-maintien. Le relais 1 chute, 
  3 secondes après que le transpondeu ne 
  se trouve plus dans le champ de détection.

Les paramètres suivants s‘appliquent à relais 2:
Pulse/continu SW1/6:  Commutateur DIP sur ON:  Relais 2 commute avec car. Impulsion 1/sec.
 Commutateur DIP sur OFF:  Relais 2 commute en permanence.
Retard SW1/7:  Commutateur DIP sur ON:  Relais 2commute avec 1 sec de retard
 Commutateur DIP sur OFF:  Relais 2 commute sans retard.
Auto-maintien SW1/8:  Commutateur DIP sur ON:  Relais2 reste en auto-maintien jusqu‘à ce
  quel‘alarme soit remise à zéro.
 Commutateur DIP sur OFF:  Pas d‘auto-maintien. Le relais 1 chute, 
  3 secondes après que le transpondeur ne 
  se trouve plus dans le champ de détection.

Lorsque le comportement du relais a été sélectionné au moyen du commutateur DIP, appuyer 
sur la touche de programmation S1 durant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clig-
notent (Fig. 29, tableau 1).

6.  Paramétrages de mode

L‘unité de réception (module HF) peut être utilisée en différents modes.

Ceux-ci comprennent: Mode autonome  (voir Chapitre 6.1)
 Mode réseau  (voir Chapitre 6.2)
 Mode Répétiteur  (voir Chapitre 6.3)
 Mode de Détection de direction  (voir chapitre 6.4)
 Mode de relais radio  (voir chapitre 6.5)
 Mode FRK/Rel2  (voir Chapitre 6.6)

6.1  Mode autonome

Pour mettre l‘unité de réception en mode autonome, les commutateurs DIP doivent être pa-
ramétrés comme indiqué sur la Fig. 41. Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la 
touche de programmation S1 durant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent 
simultanément (Fig. 29, tableau 1).

Le mode autonome est une façon fréquente d‘utiliser le système de protection con-
tre la démence. Il est utilisé lorsqu‘il s‘agit de surveiller une zone restreinte ou un 
petit nombre de portes. La transmission d‘alarme est réalisée exclusivement par 
l‘intermédiaire de contacts de relais. La commutation de ces contacts d‘alarme peut 
être faite sur n‘importe quelle entrée de contact d‘un personnel soignant/appel lu-
mineux/installation téléphonique ou commander un appareil sélectionnable séparé.

Les paramètres des modes suivants sont possibles uniquement en mode autonome:
-  Mode répétiteur  (voir Chapitre 6.3)
-  Mode Détection de direction  (voir Chapitre 6.4)
-  Module Relais radio  (voir Chapitre 6.5)
- Le contact radio Reed commute le Relais 2  (voir Chapitre 6.6)

Types d‘applications:
- Déconnexion de champ par le contact de porte  (voir Chapitre 7.1)
-  Fermeture de porte  (voir Chapitre 7.2)
-  Sélection de groupe avec platine d‘identification  (voir Chapitre 7.3 et 7.3.1)
-  Antenne décalée  (voir Chapitre 7.4)
-  Fonctionnement avec deux antennes ou plus  (voir Chapitre 7.5 et 8.1)
–  Touche de déconnexion  (v. Chapitre 7.7)

Figure 41: Paramètres mode autonome
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6.1  Mode réseau

Les solutions de réseau ne sont offertes que conjointement à la version du logiciel de not-
re système. Les unités sont reliées via un câble LAN à un centre de contrôle. La centrale 
permet une connexion téléphonique via une interface ESPA 4.4.4 ou ESPA plusS (normes 
d‘interface), ainsi que la transmission de l‘alarme via une carte d‘interface d‘alarme sur une 
installation d‘appel ou autre installation d‘alarme. Les PC situés sur le réseau peuvent éga-
lement visualiser les messages d‘alarme.

Le module RF peut, en activant la fonction de réseau, et au moyen d‘un adaptateur réseau 
(extension TCP / IP), être géré en réseau par une centrale.

Pour la communication avec un PC / serveur, le module HF dispose d‘un module enfichable 
Sub-B/C/E-(X5.1-2), sur lequel un port TCP / IP peut être branché (voir Fig. 29 , Tableau 1). Le 
module RF peut être directement intégré aux réseaux existants grâce au port TCP/IP.

Lorsqu‘un grand nombre de modules HF sont reliés au système, il est conseillé d‘établir un 
réseau dédie pour le système Ange gardien.

Pour mettre l‘unité de réception en mode autonome, les commutateurs DIP doivent être pa-
ramétrés comme indiqué sur la Fig. 41. Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la 
touche de programmation S1 durant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent 
simultanément (Fig. 29, tableau 1).

Le relais 1 ne commute que lorsqu‘il est entraîné par le logiciel.

6.2.1  Fonction de redondance

Le Relais2 a une fonction redondante en mode Réseau. Il commute lorsqu‘un transpondeur 
avec une ID 1000-1999 se trouve dans le champ de détection. La suppression de l‘alarme par 
un transpondeur utilisant une ID 8000-8999 fonctionne également. Cependant, le comporte-
ment de commutation est empêché par la connexion au réseau. Cette interdiction est suppri-
mée en cas de panne ou de rupture de câble réseau dans la ligne du réseau, ce qui entraîne 
qu‘aucune alarme n‘est plus transmise au système d‘appel lumineux/ système d‘appel du 
personnel soignant. Il est ainsi possible de déclencher une alarme redondante via le Relais 
2, par exemple sur un émetteur de signal acoustique.

Si un verrouillage de porte doit être établi en mode Réseau, il est nécessaire de tenir compte 
du comportement spécifique de relais pour le Mode Réseau.

Figure 42: Paramétrages Mode Réseau

La solution de réseau offre la possibilité d‘effectuer une réinitialisation via une entrée Opto 
ou de désactiver le champ de détection au moyen d‘un contact Reed (voir Chapitre 3.1).

Le mode réseau est le second mode le plus utilisé pour le système de protection contre la 
démence. Il est particulièrement utilisé lorsqu‘il s‘agit de surveiller une zone assez étendue 
et un plus grand nombre de portes plus (il est en tout cas judicieux à partir de 4 portes).

Au sein d‘un réseau, plusieurs modules supplémentaires peuvent être utilisés avec les pa-
ramètres de mode suivants:
-  Mode Répétiteur  (voir Chapitre 6.3)
-  Mode Module de relais radio  (voir Chapitre 6.5)
-  Contact radio Reed  (voir Chapitre 6.7)

Le raccordement des modules avec les paramètres ci-dessus ne peut être réalisé via le pro-
tocole TCP / IP (protocole de réseau, transmission de données via le réseau local). Il est 
nécessaire de disposer d‘une surveillance Heartbeat (voir Chapitre 9.3). Pour réaliser une 
telle surveillance, chaque module supplémentaire doit faire l‘objet d‘un apprentissage au 
module HF le plus proche (voir Chapitre 8).

Types d‘applications:
- Déconnexion de champ par le contact de porte  (voir Chapitre 7.1)
-  Fermeture de porte  (voir Chapitre 7.2)
-  Antenne décalée  (voir Chapitre 7.4)
-  Fonctionnement avec deux antennes ou plus  (voir Chapitre 7.5 et 8.1)
- Touche de déconnexion  (voir Chapitre 7.7)

La discrimination de personnes et/ou la sélection de groupe sont effectuées par le logiciel 
dans la version réseau. Chaque transpondeur peut être affecté d‘un numéro d‘identification 
personnel (numéro d‘identification) dans la version réseau. Ceci permet d‘effectuer une aler-
te personnalisée. Il est ainsi possible par exemple de représenter grâce au logiciel sur un PC 
le nom, une image ou une instruction de service et de le transmettre de manière personnali-
sée sur l‘installation d‘appel du personnel soignant.

6.3  Mode Répétiteur

Le mode Répétiteur est utilisé lorsque la qualité de réception HF est trop mauvaise en rai-
son de facteurs environnementaux. Le mode Répétiteur peut également être utilisé s‘il est 
nécessaire d‘établir une liaison radio plus éloignée et lorsque la pose d‘une ligne n‘est pas 
possible.

En mode Répétiteur, l‘unité de réception répète toutes les transmissions HF qu‘elle reçoit. 
Ces messages incluent la surveillance par Heartbeat de tous les modules en apprentissage 
ainsi que toutes les émissions de transpondeurs.
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Pour mettre l‘unité de réception en mode Répétiteur, les commutateurs DIP doivent être pa-
ramétrés comme indiqué sur la Fig. 43. Lorsque les paramétrages ont été effectués, appuyer 
sur la touche de programmation S1 durant au moins 6 secondes, jusqu‘à ce que les LED‘s 
E2 und E4 clignotent simultanément (voir Figure 29, tableau 1).

Le répétiteur doit avoir le même ID que le module HF auquel les messages sont transmis. 
Aucun autre paramétrage n‘est nécessaire sur le module HF.

Chaque module dont le signal doit être répété sur le répétiteur doit être mis en appren-
tissage dans le répétiteur et dans le module HF. Procéder pour cela aux paramétrages 
indiqués au Chapitre 8.

Les messages de transpondeurs sont toujours répétés par un répétiteur. Aucun autre 
réglage n‘est nécessaire pour ce faire.

6.4  Mode Détection de direction

Plusieurs modules LF peuvent être mis en apprentissage sur un module HF et il est ainsi 
possioble de détecter la direction de mouvement. La synchronisation des champs de dé-
tection ne peut être réalisée que sur un maximum de 2 champs. Si plus de deux champs 
de détection nécessaires, ils ne doivent pas se chevaucher, car il peut arriver que l‘on en-
registee des pertes de champ en pareil cas. Vous apprendrez au Chapitre 8.8.1 comment 
connecter un plus grand nombre de modules LF à un module HF.

Pour la synchronisation des champs de détection, un module LF doit être configuré en 
tant que maître et l‘autre module LF comme esclave. Le module esclave se synchronise 
avec le module maître, pour éviter tout défaut de surveillance en cas de chevauchement 
de champ. La synchronisation est signalée par un signal clignotant de la LED rouge du 
module esclave toutes les 10 secondes environ.

Mise en œuvre :

1.  Paramétrages Unité de réception Module HF

Pour mettre l‘unité de réception en mode Détection de direction de mouvement, les com-
mutateurs DIP doivent être paramétrés comme indiqué sur la Fig. 44. Lorsque les régla-
ges ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 durant 6 secondes 
jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

Figure 43: Paramétrages du mode Répétiteur

Figure 44: Paramétrages Mode Détection de direction

2a.  Paramétrages Module LF Maître Version Lxx1.00

L‘un des modules LF doit être défini comme module maître. Le module LF doit posséder 
pour ce faire la même ID que le module HF. Le commutateur DIP SW2/4 est réglé sur ON 
(voir Figure 45). Cela définit le module LF comme module maître.

ATTENTION: Il est possible d‘attribuer des numéros d‘identification de „1“ à „254“. Un 
numéro d‘identification „0“ n‘est pas prévu!

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par la LED E2 (Fig. 9, tableau 2).

2b.  Paramétrages Module LF Maître Version F4.02

L‘un des modules LF doit être défini comme module maître. Pour cela, le module LF doit 
avoir la même ID que le modules RF ont (déjà paramétré au point 4.2). Le commutateur 
DIP SW2/4 et SW1/8 sont réglés sur ON (voir Figure 45). Cela définit le module LF comme 
module maître.

ATTENTION: Il est possible d‘attribuer des numéros d‘identification de „1“ à „254“. Un 
numéro d‘identification „0“ n‘est pas prévu!

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par la LED E2 (Fig. 9, tableau 2).

Figure 45: Exemple de programmation Module LF Maître
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3a.  Paramétrages Module LF Esclave Version Lxx1.00

Le second module LF doit être défini comme module Esclave. Le module LF doit posséder 
pour ce faire l‘ID du module HF + 1. Le commutateur DIP SW2/4 est réglé sur OFF (voir 
Figure 46). Ceci définit le module LF comme module Esclave.

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par la LED E2 (Fig. 31, tableau 2).

3b.  Paramétrages Module LF Esclave Version F4.02

Le second module LF doit être défini comme module Esclave. Le module LF doit posséder 
pour ce faire l‘ID du module HF + 1. Le commutateur DIP SW2/4 est réglé su ON et le 
commutateur SW1/8 sur OFF (voir Figure 46). Ceci définit le module LF comme module 
Esclave.

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par la LED E2 (Fig. 31, tableau 2).

La synchronisation avec le module LF maître est signalé dans la version Lxx1.00 par un 
bref clignotement de la LED E2 et dans la version F4.02 pat un double clignotement bref 
de la LED E2.

ATTENTION: Le champ extérieur doit toujours avoir un nombre pair comme LF ID. 

ATTENTION: Les deux modules de LF doivent avoir la même version!

Figure 46: Exemple Programmation Module LF Esclave Version Lxx1.00

Figure 47: Exemple Programmation Module LF Esclave, Version F4.02

4.  Test de fonctionnement

Si un transpondeur d‘une personne atteinte de démence est détecté dans le champ intéri-
eur, le relais 2 est activé d‘après le caractère sélectionné.

Si le transpondeur d‘une personne atteinte de démence se dirige vers le champ extérieur, 
le relais 2 est ou reste commuté.

Si le transpondeur de la personne atteinte de démence quitte le champ extérieur en direc-
tion du dehors, le relais 1 est commuté selon le caractère paramétré. Relais 2 chute.
En cas de retour de l‘extérieur dans le champ extérieur, le relais 1 n‘est pas excité, mais le 
relais 2 l‘est toutefois.

6.5  Mode Relais radio

Il est possible d‘utiliser un module HF supplémentaire comme module de relais radio. Cela 
permet d‘effectuer des opérations de commutation à des endroits éloignés, sans disposer 
d‘un câblage complexe. Vous avez seulement besoin d‘une alimentation électrique pour le 
module de relais radio.

La commande de commutation est transmise par radio du module HF au module de relais 
radio. 

Mise en œuvre : 

1.  Paramétrages sur le module HF

Pour accéder à l‘option de paramétrage du module HF pour la mise en place de modules de 
relais radio supplémentaires, les commutateurs DIP SW2/4 et SW2/7 doivent être réglés 
sur ON (voir Figure 48). Les commutateurs DIP figurant sur l‘illustration à fond gris peuvent 
être sélectionnés pour cette option de paramétrage.

Le nombre de modules supplémentaires est limité à 7 pièces par module HF. Le numéro 
souhaité est sélectionné via les commutateurs DIP SW1/6-8. Le  commutateur DIP SW1/8 
a la valeur „1“, le  SW1/7, la valeur „2“, et le SW1/6, la valeur „4“. Le nombre de modules 
supplémentaires s‘ajoute en fonction des positions des commutateurs DIP sélectionnés.

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 durant 
6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

Figure 48: Apprentissage des modules de relais de radio supplémentaires
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2.  Paramétrages du module de relais radiol

Pour mettre l‘unité de réception en mode Relais radio, les commutateurs DIP doivent être 
paramétrés comme indiqué sur la Fig. 49. Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer 
sur la touche de programmation S1 durant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 
clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

Pour que le module HF et le module de relais radio puissent communiquer, ils doivent 
avoir tous les deux la même ID. Il faut en outre sélectionner les propriétés caractéris-
tiques des sorties de relais (Voir Chapitre 5.2).

Le module RF surveille le module de relais radio au moyen d‘un Heartbeat régulier (voir 
Chapitre 9.3).

6.6  Radio contact Reed (FRK) commute en mode Relais2

En mode FRK/Rel2, il existe une possibilité de commuter le relais 2 de l‘unité de récep-
tion via un contact radio Reed sans fil (CRC). Dans ce mode, les autres fonctions sont en 
grande partie limitées. Le module LF agit comme un relais qui est commandé par radio. 
Si un module LF est connecté au module HF, le mode contient la fonction de commande 
du Relais 1 lorsqu‘un transpondeur de résident se trouve dans la zone de détection cor-
respondante.

Pour mettre l‘unité de réception en mode FRK/Rel2, les commutateurs DIP doivent être 
paramétrés comme indiqué sur la Fig. 50. Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer 
sur la touche de programmation S1 durant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 
clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

Vous trouverez le paramétrage du comportement de commutation du relais 2 au Chapitre 
5.2.

Figure 49: Paramétrages du mode Relais radio

Figure 50: Paramètrages du Mode FRK/Rel2

6.7  Radio contact Reed

Le commutateur à contact Reed remplace le commutateur sur le module HF (voir Chapitre 
7.1 et 7.2). L‘ID du contact radio Reed doit être identique à celle du module HF. Elle doit 
être paramétrée sur les commutateurs DIP SW1/1-SW1/8.

Les commutateurs DIP SW2/1-SW2/2 permetten de sélectionner et de paramétrer des 
propriétés fonctionnelles.

Le commutateur DIP SW2/1 active / désactive le contact Reed.

Le commutateur DIP SW2/2 sélectionne la fonction de l‘entrée (voir Figure 51). L‘entrée 
peut être utilisée comme platine de remise à zéro pour les interruptions en attente. Un 
commutateur Reed supplémentaire à câble peut également être connecté, par exemple, 
pour surveiller une autre porte.

Le commutateur DIP SW2/3 active/désactive la fonction d‘anti-abattement Cela empêche 
qu‘une porte oscillante après la fermeture ne provoque des actions de commutation in-
désirables.

Le commutateur DIP SW2/4 peut modifier par activation la fonction du contact Reed vers 
un détecteur radio de mouvement sans fil (DRM). Les détecteurs radio de mouvement 
ne sont utilisés que dans les sites de surveillance de la maison et ne sont donc d‘aucun 
intérêt, à ce stade.

Pour valider la programmation précédente, la batterie doit être retirée durant environ 5 
secondes. Après avoir réintroduit la batterie (Respecter les polarités), la programmation 
est activée.

Le contact radio Reed ne peut pas être connecté au module LF.

Figure 51: Vue de dessus de la platine du contact radio Reed
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Figure 52: Affectation du commutateur DIP du contact radio Reed

Exemples de programmation de radio contact Reed:
Exemple 1: Contact Reed actif, entrée avec fonction de réinitialisation de   
 maintien activée 
• • Commutateur DIP SW2/1 ON > Contact Reed int. activé
• • Commutateur DIP SW2/2 sur ON > Entrée à fonction de 
                                                                réinitialisation
 • Commutateur DIP SW2/ 3 sur OFF > Fonction anti-
                                                                 abattement désactivée
 • Commutateur DIP SW2/4 sur OFF > FBM désactivé

Exemple 2 : Contact Reed non activé, seule l‘entrée avec fonction   
 d‘auto-maintien est activée.
 • Commutateur DIP SW2/1 sur OFF > Contact Reed désactivé
 • Commutateur DIP SW2/2 sur ON > Entrée à fonction de 
                                                                réinitialisation
 • Commutateur DIP SW2/ 3 sur OFF > Fonction anti-
                                                                 abattement désactivée
 • Commutateur DIP SW2/4 sur OFF > FBM désactivé

7.  Possibilités d‘application

7.1  Déconnexion de champ par contact de porte

La zone de détection peut être désactivée par l‘intermédiaire d‘un contact Reed.

La déconnexion de champ est recommandée si la personne qui risque de fuguer peut se 
déplacer librement dans le secteur de la porte surveillée. Le système de déconnexion de 
champ n‘active la zone de détection que lorsque la porte est ouverte.

Le contact Reed est raccordé aux bornes X3.3 et X3.4 (voirFigure 53). Lorsque la porte est fer-
mée, le champ est désactivé (Contact Reed fermé). Lors de l‘ouverture de la porte, le champ 
est activé (contact Reed ouvert). Lorsqu‘un transpondeur se trouve à l‘intérieur du champ de 
détection, une alarme est déclenchée.

Aucun contact Reed ne peut être utilisé sur le module LF.

7.2  Verrouillage de portee

Commande d‘un aimant de fixation de porte:

Le Relais 2 est utilisé pour commander un contact d‘ouverture à courant de repos ou un 
aimant de fixation. Le relais 1 et l‘unité centrale 1-5 sont utilisés pour alerter.

Figure 53: Schéma de branchement Déconnexion de champ par contact de porte
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ATTENTION: Si une fermeture de porte doit être réalisée en mode réseau, il faut tenir 
compte du comportement de relais spécifique de ce mode doit être envisagée (voir Chapitre 
6.2). La commande d‘un aimant de retenue de porte ou d‘un contact d‘ouverture à courant de 
repos s‘effectue dans ce cas par le relais 1.

Si la porte est fermée et si un fugueur entre dans le champ de détection, le dispositif de fer-
meture est activé et l‘alarme est supprimée par l‘intermédiaire du contact Reed sur la borne 
X3.11 et X3.12 (Fig. 54). Ainsi, il existe seulement une alarme lorsque la porte est ouverte et 
qu‘une personne qui risque de fuguer se trouve à l‘intérieur du champ de détection.

Lorsque vous utilisez les entrées Opto, il faut faire attention au type d‘actuateur de com-
mutation considéré. Si l‘on utilise un contact Reed simple ou similaire, le câblage doit être 
réalisé autrement que si l‘on utilise un actionneur à commutation de potentiel. Si un contact 
Reed simple est utilisé, il est nécessaire d‘insérer un cavalier de mise à la terre supplé-
mentaire. Lorsque le cavalier est inséré, l‘actuateur et le module HF ont une mise à la terre 
commune. Si la tension appliquée à l‘entrée Opto est fournie via l‘actuateur, le cavalier ne 
doit pas être inséré (voir Figure 55).

Figure 54: Schéma de branchement Verrouillage de porte

Figure 55: Bornes Module HF Contacteur de porte à alimentation électrique externe

Certains résidents/groupes peuvent être exclus de la fermeture de porte. Pour ces derniers, 
la porte ne sera pas fermée, mais rapporté à l‘acquisition.

Pour supprimer des groupes de transpondeurs individuels pour la  commande du relais 2 
(Verrouillage), il faut procéder aux paramétrages correspondants (voir Chapitre 7.3).

7.3  Sélection des groupes

Le module HF permet par principe de distinguer 5 groupes de transpondeurs.

Ainsi, par exemple, une alarme peut être déclenchée pour les résidents du groupe 1, et une 
fermeture de porte réalisée pour les résidents du groupe 2.

Pour accéder à l‘option de réglage de sélection de groupe, le commutateur DIP SW2/7 doit 
être sur ON (voir Figure 56). Les commutateurs DIP figurant sur l‘illustration à fond gris peu-
vent être sélectionnés pour cette option de paramétrage. Pour sélectionner un groupe, le 
commutateur DIP correspondant doit être réglé sur ON.

Groupe 1:  ID 1001  DIP SW1/1
Groupe 2:  ID 1002  DIP SW1/2
Groupe 3:  ID 1003  DIP SW1/3
Groupe 4:  ID 1004  DIP SW1/4
Groupe 5:  ID 1005  DIP SW1/5

Figure 56: Paramétrage des commutateurs DIP pour la sélection du groupe
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La sortie CPU 6 est activée en appuyant sur le bouton du transpondeur du personnel 
soignant et en cas de présence dans le champ de détection. Ceci permet de réinitialiser 
l‘appel lumineux ou l‘appareil à sélection.

En version standard la programmation couvre 5 groupes de transpondeurs qui commut-
ent 5 relais séparés en relation avec la platine d‘identification. Les relais de la platine 
d‘identification se comportent selon la programmation du relais 1. La programmation du 
relais 1 est décrite au Chapitre 5.2.

La sélection de groupe n‘est valable que pour le relais 2. Le relais 1  commute toujours 
lorsqu‘un transpondeur se trouve dans le champ de détection, sauf si un contact Reed 
est monté sur la porte. Dans ce cas, l‘alarme par relais 1 est supprimée lorsque la porte 
est fermée (Voir Chapitre 7.1).

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 du-
rant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, 
tableau 1).

Effectuez un test de fonctionnement. Exemple d‘utilisation de la sélection de groupe:

Une porte de sortie est munie d‘une sélection de groupes et d‘un verrouillage de porte 
(voir Chapitre 7.2).

Exemple de programmation Figure 57:  Groupes 1-3 sont ON
 Groupes 4-5 sont OFF

Si le groupe 1-3 entre dans le champ de détection, le relais 2 commute (Verrouillage de 
porte). Si la porte est ouverte lors de l‘entrée dans le champ de détection, une alarme 
est déclenchée via le relais 1. Si la porte est fermée lors de l‘entrée dans le champ de 
détection, l‘alarme est supprimée par le contact Reed  (voir Chapitre 7.2 et Fig. 67).

Si un résident du groupe 4-5 entre dans la zone de détection, la fonction de fermeture ne 
sera pas activée. Si la porte est ouverte lors de l‘entrée dans le champ de détection, une 
alarme est déclenchée via le relais 1.

Si la porte est fermée lors de l‘entrée dans la zone de détection, l‘alarme est supprimée 
par le contact Reed (voir Chapitre 7.2 et Fig. 67).

7.3.1  Platine d‘identification

La platine d‘identification permet de connecter des sorties de relais distinctes pour 5 
personnes et 5 groupes de personnes. Il est prévu dans ce cas une connexion par des 
contacts hors potentiel à un système d‘appel lumineux ou à un appareil à sélection.

La platine d‘identification est connectée et commandée par les sorties unité centrale de 
traitement du module HF (voir Fig. 58).

Figure 57: Exemple de programmation de la sélection du groupe

Figure 58: Schéma de câblage de la platine d‘identification
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7.4  Arrêt du module LF

Le module LF (unité de lecture) et le module radio (unité de réception) peuvent être mon-
tés et utilisés dans deux boîtiers différents. Il est important de s‘assurer que la liaison 
radio HF entre les deux modules et les transpondeurs, qui se déplacent dans le champ 
LF, est assurée

7.5  Module LF supplémentaire, Fonctionnement avec deux antennes

Plusieurs modules LF peuvent être utilisés sur un module HF. Il est ainsi possible par 
exemple de surveiller deux portes simultanément (Fig. 60).

Lors du fonctionnement sur deux antennes, les champs de détection doivent être syn-
chronisés l‘un à l‘autre. La synchronisation des champs de détection ne peut être réalisée 
que sur un maximum de 2 champs. Si plus de deux champs de détection sont néces-
saires, ils ne doivent pas se chevaucher, car il peut arriver que l‘on enregistre des pertes 
de champ en pareil cas.

Vous apprendrez au Chapitre 8.8.1 comment connecter un plus grand nombre de modules 
LF à un module HF.

Pour la synchronisation des champs de détection, un module LF doit être configuré en 
tant que maître et l‘autre module LF comme esclave. Le module esclave se synchronise 
avec le module maître, pour éviter tout défaut de surveillance en cas de chevauchement 
de champ. La synchronisation est signalée par un signal clignotant de la LED rouge du 
module esclave toutes les 10 secondes environ.

ATTENTION: La suppression d‘alarme par un transpondeur de personnel soignant ne 
peut être réalisée que pour un seul champ de détection en mode Autonome.

Figure 59: Champ de détection décalé

Figure 60: Exemple: Module LF supplémentaire 

Procédure:

1.  Paramétrages sur le module HF

Pour accéder à l‘option de réglage du module HF pour raccorder des modules LF, le com-
mutateur DIP SW2/4 doit être réglé sur ON (voir Figure 61). Les commutateurs DIP figurant 
sur l‘illustration à fond gris peuvent être sélectionnés pour cette option de paramétrage.

Le nombre de modules supplémentaires est limité à 7 pièces par module HF. Le nom-
bre souhaité est sélectionné via les commutateurs DIP SW1/6-8. Le commutateur DIP 
SW1/8 a la valeur „1“, le  SW1/7, la valeur „2“, et le SW1/6, la valeur „4“. Le nombre 
de modules supplémentaires s‘ajoute en fonction des positions des commutateurs DIP 
sélectionnés.

Pour le fonctionnement à deux antennes, la valeur „2“ est sélectionnée en réglant le 
commutateur DIP SW1/7 sur ON.

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 du-
rant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, 
tableau 1).

Figure 61: Apprentissage des modules LF supplémentaires
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2a.  Paramétrages Module LF Maître Version Lxx1.00

L‘un des modules LF doit être défini comme module maître. Le module LF doit posséder 
pour ce faire la même ID que le module HF. Le commutateur DIP SW2/4 est réglé sur ON 
(voir Figure 62). Cela définit le module LF comme module maître.

ATTENTION: Il est possible d‘attribuer des numéros d‘identification de „1“ à „254“. Un 
numéro d‘identification „0“ n‘est pas prévu!

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par l‘allumage de la LED E2 (Fig. 9, tableau 
2).

2b.  Paramétrages Module LF Maître Version F4.02

L‘un des modules LF doit être défini comme module maître. Pour cela, le module LF doit 
avoir la même ID que le module HF (déjà paramétré au point 4.2). Le commutateur DIP 
SW2/4 et SW1/8 sont réglés sur ON (voir Figure 62). Cela définit le module LF comme 
module maître.

ATTENTION: Il est possible d‘attribuer des numéros d‘identification de „1“ à „254“. Un 
numéro d‘identification „0“ n‘est pas prévu!

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par l‘allumage de la LED E2 (Fig. 9, tableau 
2).

3a.  Paramétrages Module LF Esclave Version Lxx1.00

Le second module LF doit être défini comme module Esclave. Le module LF doit posséder 
pour ce faire l‘ID du module HF + 1. Le commutateur DIP SW2/4 est réglé sur OFF (voir 
Figure 62). Ceci définit le module LF comme module Esclave.

Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la touche 
S1. Une programmation correcte est signalée par l‘allumage de la LED E2 (Fig. 31, tab-
leau 2).

Figure 62: Exemple de programmation Module LF Maître

Figure 63: Exemple Programmation Module LF Esclave Version Lxx1.00

3b.  Paramétrages Module LF Esclave Version F4.02

Le second module LF doit être défini comme module Esclave. Le module LF doit posséder 
pour ce faire l‘ID du module HF + 1. Le commutateur DIP SW2/4 est réglé su ON et le 
commutateur SW1/8 sur OFF (voir Figure 64). Ceci définit le module LF comme module 
Esclave.
Pour reprendre la programmation paramétrée, appuyer durant 6 secondes sur la tou-
che S1.

Une programmation correcte est signalée par l‘allumage de la LED E2 (Fig. 31, tableau 
2). La synchronisation avec le module LF maître est signalé dans la version Lxx1.00 par 
un bref clignotement de la LED E2 et dans la version F4.02 pat un double clignotement 
bref de la LED E2.

ATTENTION: Le champ extérieur doit toujours avoir un nombre pair comme LF ID. 

ATTENTION: Les deux modules LF doivent avoir la même version!

7.6  Carillon sans fil

Un carillon sans fil constitue un type très simple d‘alarme.

N‘utilisez un carillon radio que dans un but de démonstration ou comme moyen 
d‘alarme supplémentaire, car le carillon radio n‘a pas d‘auto-surveillance!

Lorsque vous utilisez un carillon radio , l‘émetteur du carillon radio est alimenté par 
le bloc secteur de l‘unité de lecture-réception en tension (12V CC) (voir Fig. 65). Com-
me l‘unité de lecture-réception est également conçue pour 24V CC, veiller à ce que 
l‘alimentation ne dépasse pas 12 V CC.

L‘émetteur de carillon de porte pourrait être endommagé. La commande de l‘émetteur 
du carillon radio est assurée par les relais.

Figure 64: Exemple Programmation Module LF Esclave, Version F4.02
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Le récepteur extérieur du carillon radio ou le carillon radio doivent être alimentés par 
un bloc secteur et non par une batterie.

La commande du carillon radio doit être réglée sur impulsion et maintien (voir Chapit-
re 5.2). L‘alarme reste donc affichée jusqu‘à ce que le personnel soignant réinitialise 
l‘alarme à dessein.

7.7  Touche d‘arrêt

Si lors de la programmation, le verrouillage du relais est activé, il peut être supprimé 
en appuyant sur un bouton lorsque l‘unité de lecture-réception du transpondeur du 
personnel soignant est présente dans la zone de détection (voir Chapitre 1.2.2).

Il est possible de supprimer le verrouillage par l‘application d‘un bouton sur Opto IN 1 
entre les bornes X3.2 et X3.4  (voir Fig. 66).

Lorsque vous utilisez les entrées Opto, il faut faire attention au type d‘actuateur de 
commutation considéré. Si l‘on utilise un contact Reed simple ou similaire, le câblage 
doit être réalisé autrement que si l‘on utilise un actuateur à commutation de potenti-
el. Si un contact Reed simple est utilisé, il est nécessaire d‘insérer un cavalier de mise 
à la terre supplémentaire (voir Fig. 66). Lorsque le cavalier est inséré, l‘actuateur et le 
module HF ont une mise à la terre commune. Si la tension appliquée à l‘entrée Opto 
est fournie via l‘actuateur, le cavalier ne doit pas être inséré (voir Fig. 67).

Figure 65: Schéma de branchement Emetteur de carillon

Comme autre possibilité, on peut utiliser l‘entrée contact radio Reed comme dispositif 
d‘arrêt (voir Chapitre 6.6).

Figure 66: Bornes Module HF, Touche d‘arrêt hors potentiel

Figure 67: Bornes Module HF Contact d‘arrêt avec
alimentation externe
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8.  Apprentissage des modules supplémentaires

Il est possible de faire l‘apprentissage d‘autres modules sur un module HF. Si tel est le 
cas, le module supplémentaire est surveillé par le Heartbeat. Modules supplémentaires: 
modules LF, contacts Reed sans fil (FRK), et modules de relais radio.

Le nombre de modules supplémentaires est limité à 7 pièces par module HF.

8.1  Apprrentissage des modules LF supplémentaires

Pour une détection de direction, ce paramètrage n‘est pas nécessaire. Dans ce cas,  les 
paramétrages du Chapitre 6.4. sont suffisants.

Pour accéder à l‘option de paramétrage du module HF pour raccorder des modules LF sup-
plémentaires, le commutateur DIP SW2/4 doit être réglé sur ON (voir Figure 68). Les commu-
tateurs DIP figurant sur l‘illustration à fond gris peuvent être sélectionnés pour cette option 
de paramétrage.

Le nombre de modules supplémentaires est limité à 7 pièces par module HF. En outre, le 
nombre de modules dépend du protocole de données (voir Chapitre 9.4) utilisé pour la trans-
mission à un système de serveur en mode réseau (voir Chapitre 6.2). Le nombre souhaité est 
sélectionné via les commutateurs DIP SW1/6-8. Le  commutateur DIP SW1/8 a la valeur „1“, 
le  SW1/7, la valeur „2“, et le SW1/6, la valeur „4“. Le nombre de modules supplémentaires 
s‘ajoute en fonction des positions des commutateurs DIP sélectionnés.

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 durant 
6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

8.2  Apprentissage d‘autres contacts radio Reed

Pour accéder à l‘option de paramétrage pour la connexion de contacts radio Reed supplé-
mentaires, les commutateurs DIP SW2/4 et SW2/8 doivent être réglés sur ON (voir Figure 
69). Les commutateurs DIP figurant sur l‘illustration à fond gris peuvent être sélectionnés 
pour cette option de paramétrage.

Le nombre de modules supplémentaires est limité à 7 pièces par module HF. En outre, le 
nombre de modules dépend du protocole de données (voir Chapitre 9.4) utilisé pour la trans-
mission à un système de serveur en mode réseau (voir Chapitre 6.2). Le nombre souhaité est 
sélectionné via les commutateurs DIP SW1/6-8.

Figure 68: Apprentissage des modules LF supplémentaires 

Le  commutateur DIP SW1/8 a la valeur „1“, le  SW1/7, la valeur „2“, et le SW1/6, la 
valeur „4“. Le nombre de modules supplémentaires s‘ajoute en fonction des positions des 
commutateurs DIP sélectionnés.

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 durant 
6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

8.3  Apprentissage de modules de relais radio supplémentaires

Pour accéder à l‘option de réglage pour les modules de relais de radio supplémentaires, 
les commutateurs DIP doivent être réglés SW2 / 4 et SW2 / 7 sur ON (voir Figure 70). Les 
commutateurs DIP figurant sur l‘illustration à fond gris peuvent être sélectionnés pour cette 
option de paramétrage.

Le nombre de modules supplémentaires est limité à 7 pièces par module HF. Le nombre 
souhaité est sélectionné via les commutateurs DIP SW1/6-8. Le  commutateur DIP SW1/8 
a la valeur „1“, le  SW1/7, la valeur „2“, et le SW1/6, la valeur „4“. Le nombre de modules 
supplémentaires s‘ajoute en fonction des positions des commutateurs DIP sélectionnés.

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 durant 
6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

L‘application suivante illustre l‘utilisation de plusieurs contacts radio Reed:
2 modules LF sont créés sur un module HF, chacun assurant la surveillance d‘une porte. Le 
module HF est en mode autonome. Il devrait n‘y avoir aucune alarme, tant que les portes 
surveillées restent fermées. Normalement, on utiliserait ici des contacts Reed câblés. Ceci 
n‘est toutefois pas possible dans cet exemple pour des raisons propres au bâtiment. Un 
contact Reed radio est affecté aux portes et modules LF respectifs. Cette affectation est 
réalisée sur la base des ID‘s:

Dans cet exemple, le module HF a  la HFID = 1

Porte 1:  Module LF 1: LFID = 1  Contact radio Reed: FRKID = 1
Porte 2:  Module LF 2: LFID = 2  Contact radio Reed 2: FRKID = 2

Figure 69: Apprentissage de contacts radio Reed supplémentaires

Figure 70: Apprentissage des modules de relais radio supplémentaires
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Lorsque les portes sont verrouillées, les contacts radio Reed le transmettent au module 
HF. Tant que cette condition existe, les alarmes sont supprimées. Cela signifie que les 
résidents peuvent se trouver à proximité de la porte sans qu‘une alarme ne se déclenche. 
Lorsque la porte est ouverte, ceci est également signalé au module HF. La suppression 
de l‘alarme est annulée. Si un résident se trouve alors dans le champ de détection ou y 
pénètre, une alarme est déclenchée.

En mode réseau, l‘affectation des modules LF et des contacts radio Reed est réalisée par 
le logiciel de serveur que vous utilisez. Le nombre de modules qui peuvent être affectés 
ici à un module HF, dépend de la version du logiciel et/ou du protocole de données (voir 
Chapitre 9.4).

9.  Options de configuration pour l‘installateur /le monteur qualifié

9.1  Paramétrages supplémentaires Module HF

Il y a possibilité d‘ajouter encore de nouveaux paramètres à l‘unité de réception (module HF).

Ceux-ci incluent:
• Sélection du comportement du relais de défaut de commutation K3  impulsion/continu
• Activer/Désactiver 2 octets CRC (CRC signifie Contrôle de somme  du signal)
• Activer/Désactiver la fonction Escort, Transpondeurs du personnel soignant
• Activer/désactiver l‘édition du Heartbeat

Pour accéder à l‘option de paramétrage des paramètres supplémentaires, le commuta-
teur DIP SW2/6 doit être réglé sur ON (voir Fig. 71). Les commutateurs DIP figurant sur 
l‘illustration à fond gris peuvent être sélectionnés pour cette option de paramétrage.

Les paramétrages suivants sont possibles:

9.1.1 Commutation Comportement du relais de perturbations R3 (relais R3 SW1/5):
Commutateur DIP sur ON: Relais 1 commute en car. impulsion Caractère 1/sec.
Commutateur DIP sur OFF:  Relais 1 commute en permanence.

9.1.2 2Byte-crc Checktime (SW1/6:):
Commutateur DIP sur ON:  Checktime vérifié sur 2 octets,
Commutateur DIP sur OFF:  Checktime vérifié sur 1 octet

9.1.3 Fonction transpondeur personnel soignant (Transponder ID 8xxx SW1/7):  
Commutateur DIP sur ON:  Fonction Escort de transpondeurs du personnel soignant 
 possible par pression sur une touche
Commutateur DIP sur OFF:  Fonction Escort du transpondeur du personnel soignant 
 active, dès qu‘il se trouve dans la zone de détection

9.1.4 Edition du Heartbeat (SW1/8):  
Commutateur DIP sur ON:   Edition Heartbeat active
Commutateur DIP sur OFF:  Edition de Heartbeat inactive

Lorsque les paramétrages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 
durant 6 secondes, jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, 
tableau 1).

Figure 71: Paramètres supplémentaires
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9.2  Paramétrages supplémentaires Module LF Version F4.02

Il y a possibilité d‘ajouter encore de nouveaux paramètres à l‘unité de lecture (module LF).
Ceux-ci incluent:

• Activer/Désactiver HF 2 octets CRC
• Activer/Désactiver LF 2 octets CRC

Pour accéder à l‘option de paramétrage des paramètres supplémentaires, le commuta-
teur DIP SW2/4 doit être réglé sur ON (voir Fig. 71). Les commutateurs DIP figurant sur 
l‘illustration à fond gris peuvent être sélectionnés pour cette option de paramétrage.

Les paramétrages suivants sont possibles:

9.2.1 HF Checktime 2 octets CRC
Checktime 2octets crc SW1/6: Commutateur DIP sur ON: Checktime vérifié sur 2 octets,  
 Commutateur DIP sur OFF: Checktime vérifié sur 1 octet

Lorsque le réglage ON est sélectionné, il faut veiller à ce que le module HF associé soit 
exactement réglé de la même façon.

9.2.2 LF 2 octets checktime crc
LF 2 octets checktime crc SW1/7:  Commutateur DIP sur ON: Checktime vérifié sur 2 octets,  
 Commutateur DIP sur OFF: Checktime vérifié sur 1 octet

Ce réglage n‘est pertinent qu‘en combinaison avec la fonction Appel d‘urgence du transpon-
deur. Lorsque le réglage ON est sélectionné, l‘ID du champ LF est transmise dans 2 octets 
CRC au transpondeur pour effectuer la localisation.

9.2.3 Option maître/esclave
Option maître/esclave SW1/8: Commutateur DIP sur ON: Module LF en fonction maître
 Commutateur DIP sur OFF: Module LF en fonction esclave

9.2.4 Période de pulsation
 • Réglage de la période de pulsation

Figure 72: Paramètres supplémentaires

Figure 73: Paramètres supplémentaires

Cette fonction permet de modifier la période de pulsation. Lorsque tous les commutateurs 
DIP SW1 sont sur OFF, le Heartbeat s‘effectue toutes les 8 secondes. Si le commutateur 
DIP SW1 est connecté, la durée du Heartbeat est prolongée de la valeur binaire paramé-
trée x 10, plus les 8 sec standard.

Commutateurs DIP SW1/7 ON: le heartbeat est envoyé les 2 x 10  + 8 = 28 sec.
Commutateurs DIP SW1/ + 1/7 + 1/8 ON, le heartbeat est envoyé toutes les 7 x 10 + 8 = 78 sec.

9.3  Explications

9.3.1  Explication CRC Contrôle de redondance cyclique

CRC (Cyclic Redundancy Check) signifie contrôle de redondance cyclique. Il s‘agit d‘une mé-
thode permettant de déterminer les sommes de contrôle, qui fournissent des informations 
pour savoir si un paquet de données envoyé (communication HF) a été transmis de manière 
complète et correcte. Dans le paramétrage standard du V4 Hux 3101, il est prévu un CRC 
de 2 octets. Dans des cas exceptionnels, tels que des problèmes de compatibilité avec les 
systèmes Ange gardien existants, une mise à niveau vers 1 octet CRC peut être utile/né-
cessaire.

9.3.2  Explication de la fonction Escort

La fonction Escort du transpondeur de personnel soignant ou d‘un transpondeur avec ID 8xxx 
fait partie intégrante des systèmes Anges Gardiens. Le transpondeur du personnel soignant 
a alors la fonction de suppression d‘alarme. Un résident, accompagné par un soignant ou 
par les membres de sa famille peut quitter une zone qu‘une alarme ne soit déclenchée. La 
suppression d‘alarme est également valable pour le verrouillage de porte.

9.3.3  Explication du Heartbeat checktime

Chaque module HF surveille les modules  qu‘il a formés avec un signal cyclique appelé 
Heartbeat. Il s‘agit d‘un message d‘état qui est émis régulièrement. Si ce message d‘état fait 
défaut, le module HF enregistre la défaillance du signal Heartbeat. Un défaut de Heartbeat 
peut résulter par exemple d‘une zone radio morte ou d‘un mauvais angle de pénétration des 
signaux (voir Chapitre 3.1.1).
La période de contrôle du Heartbeat Checktime définit le délai délai après lequel un message 
d‘erreur Heartbeat est émis pour signaliser un dysfonctionnement. Les Heatbeats (batte-
ments de coeur) envoyés par les modules ont un cycle d‘environ 20 - 30 sec., en fonction de 
l‘ID programmée.
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Par défaut, le Heartbeat Check Time est réglé sur 2 x 32 secondes. Cela signifie que le relais 
de défaut du module HF signalera un dysfonctionnement (ou adressera un message d‘erreur 
à la centrale du réseau) au bout de 2 à 3 défaillances Heartbeat.

9.4  Paramètres de protocole

Le système de protection contre la démence de type V4 Hux 3101 dispose de diverses ver-
sions de protocoles des interfaces RS232 et TCP / IP. Ils peuvent être modifiés en fonction 
des besoins. Toutefois, cela ne devrait être effectué qu‘après avoir consulté Martin Elektro-
technik GmbH.

• Protocole 1:  Les ports TCP/IP des différents modules HF se distinguent par l‘adresse IP. 
  Le protocole est limité à max. 2 modules LF par module HF. Aucun contact 
  radio Reed (FRK) ou détecteur de mouvement par radio (FBM) ne sont prévus.
• Protocole 2:  En plus de l‘adresse IP, des  clés de reconnaissance sont affectées aux ports 
  TCP/IP. Le protocole est limité à max. 2 modules LF par module HF. Aucun 
  contact radio Reed (FRK) ou détecteur de mouvement par radio (FBM) ne 
  sont prévus.
• Protocole 3:  En plus de l‘adresse IP, des  clés de reconnaissance sont affectées aux ports 
  TCP/IP. Jusqu‘à sept modules additionnels peuvent être appliqués à un mo-
  dule HF. Cela inclut modules LF, contacts Reed sans fil (FRK) et détecteur de 
  mouvement sans fil (FBM).

Pour accéder à l‘option de réglage pour les paramètres de protocole, les commutateurs DIP 
SW2/6 et SW2/8 doivent être réglés sur ON (voir Figure 74). Les commutateurs DIP figurant 
en gris sur l‘illustration peuvent être sélectionnés pour cette option de paramétrage.

Pour le protocole 1: SW1/7 sur OFF   SW1/8 sur ON
Pour le protocole 2: SW1/7 sur ON  SW1/8 sur OFF
Pour le protocole 3: SW1/7  sur ON  SW1/8 sur ON

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 
durant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 
29, tableau 1).

Figure 74: Paramètres de protocole

9.5  Réglage de la vitesse de transmission

Le paramétrage par défaut de l‘interface RS232 du module RF est à un taux de transmission 
de 38400 bauds. Si un appareil, ordinateur, etc. relié à l‘interface RS232,  a besoin d‘une 
autre vitesse de transmission, celle-ci peut être modifiée en fonction de ces exigences.

Pour accéder au réglage de la vitesse de transmission, les commutateurs DIP SW2/6-8 do-
ivent être réglés sur ON (Fig. 75). Les commutateurs DIP figurant en gris sur l‘illustration 
peuvent être sélectionnés pour cette option de paramétrage.

Vitesse de transmission 9600  SW1/6 = OFF   SW1/7 = OFF   SW1/8 = ON
Vitesse de transmission 14400  SW1/6 = OFF   SW1/7 = ON  SW1/8 = OFF
Vitesse de transmission 19200  SW1/6 = OFF   SW1/7 = ON   SW1/8 = ON
Vitesse de transmission 38400  SW1/6 = ON   SW1/7 = OFF  SW1/8 = OFF
Vitesse de transmission 56000  SW1/6 = ON SW1/7 = OFF SW1/8 = OFF
Vitesse de transmission 57600  SW1/6 = ON   SW1/7 = ON   SW1/8 = OFF
Vitesse de transmission 115200  SW1/6 = ON   SW1/7 = ON   SW1/8 = ON

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 
durant 6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 
29, tableau 1).

9.6  Contrôle de flux matériel

En mode réseau, il est également possible de paramétrer un contrôle de flux de ma-
tériel. Ce paramètre est utile quand un grand nombre de modules HF sont réunis au 
sein d‘un même système.

Le contrôle de flux matériel empêche en ajoutant un lot de données de surveillance 
aux paquets de données que les lors de données entrent en collision ou se perdent.

Pour entrer dans l‘option de paramétrage du contrôle de flux matériel, le commutateur 
DIP SW2/5  doit être réglé sur ON (voir Figure 76). Le commutateur DIP figurant en gris 
sur l‘illustration peut être sélectionné pour cette option de paramétrage.

Figure 75: Réglage de la vitesse de transmission
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10.  Caractéristiques techniques

Technique LF
Champ magnétique Basse fré-
quence (LF-basse)

125 kHz

Basses fréquences Portée (stan-
dard) Rayonnement sphérique idéal 
Compact (grand boîtier)

1,2 à 3,0 ou 3,0 à 6,0 mètres de rayon défini par des 
cavaliers, réglage de précision par potentiomètre

Basses fréquences Portée (stan-
dard) Rayonnement sphérique idéal 
Basic (Petit boîtier)

0,5 à 2,0 ou de 2,0 à 4,0 mètres de rayon défini par des 
cavaliers, réglage de précision par potentiomètre

Raccordement des antennes LF 
externes

La portée dépend principalement du type d‘antenne 
utilisé

Type de communication Unidirectionnelle
Technique HF
Fréquence radio 868 MHz (bande ISM g1 utilisable sans redevance)
Portée radio jusqu‘à 75 mètres dans un environnement dégagé
Type de communication bidirectionnelle
Alimentation électrique Module LF
Tension de fonctionnement min. 12 Volt DC
Tension de service max. 26 Volt DC
Consommation de courant en 12 V CC 100 mA à 200 mA (en fonction du réglage de portée)
Consommation de courant en 24 V CC 50 mA à 100 mA (en fonction du réglage de la portée)
Alimentation élctrique Module HF
Tension de fonctionnement min. 10 Volt DC
Tension de service max. 36 Volt DC
Consommation de courant en 12 V CC 100 mA (avec connexion X-Port jusqu‘à 200 mA)
Consommation de courant en 24 V CC 50 mA (avec connexion X-Port jusqu‘à 100 mA)
Interfaces Module LF
Entrées Deux entrées libres de potentiel 5-24 V CC 

(Opto In1, Opto In2)
Sorties (relais) (en option) Un relais pour la surveillance de la batterie, contact sans 

potentiel, charge 0.5A, 125VAC/1A, 30VDC 
Commutateurs DIP SW1 (8 fois) Programmation
Commutateurs DIP SW2 (4 fois) Programmation
Touche S1 Programmation
Interfaces Module HF
Interface RS232 38400 bauds, 8/N/1 - pour configuration ou connexion PC
Entrées deux entrées libres de potentiel 5 - 24 V CC
Sorties (relais) (en option) Deux relais, inverseurs sans potentiel, 

charge 0,5A 125VAC/1A 30VDC
Un relais pour la surveillance de la batterie et de 
défaillance, contact libre de potentiel, charge 0.5A 

Sorties (CPU OUT1 - CPU OUT6) 6 sorties, charge max. 50 V / 100 mA, 
pour identification de groupes de personnes

Commutateurs DIP SW1, SW2 (8) Programmation
Touche S1, S2 Programmation
Plage de température - 20 °C ... + 70 °C
Fabriqué par Martin Elektrotechnik GmbH, D-97769 Bad Brückenau

Figure 76: Contrôle de flux matériel

Contrôle de flux matériel:  Commutateur DIP SW1/8 sur ON: Contrôle de flux matériel activé,   
 Commutateur DIP SW1/8 sur OFF: Contrôle de flux matériel désactivé

Lorsque les réglages ont été effectués, appuyer sur la touche de programmation S1 durant 
6 secondes jusqu‘à ce que les LED‘s E2 et E4 clignotent simultanément (Fig. 29, tableau 1).

9.7  Reprogrammation de l‘ID Transpondeur avec le module LF F4.02

A compter de la version de firmware F4.02 du module LF, l‘ID du transpondeur peut être 
reprogrammée. Pour ce faire il faut insérer un cavalier sur le module LF entre les bornes X3.2 
et X3.4. Le mode de programmation est signalé par l‘allumage de la LED rouge E2.

Le groupe du millier de l‘ID est défini avec le commutateur DIP SW2. Les compteurs sont 
définis grâce au commutateur DIP SW1.
.
Exemples:

Commutateurs DIP SW2 tous OFF = 1000  
Commutateurs DIP SW1 tous OFF = 0 
Transpondeur ID 1000

Commutateurs DIP SW2/2+3+4 ON = 8000 
Commutateur DIP SW1/ 6+8 ON = 5 
Transpondeur ID 8005

Commutateurs DIP SW2 tous OFF = 1000  
Commutateurs DIP SW1/6+8  ON= 5 T
ranspondeur ID 1005

Mise en œuvre :
Installez un cavalier entre les bornes X3.2 et X3.4. La LED rouge ED s‘allume. Définissez l‘ID 
de transpondeur souhaitée sur les commutateurs DIP en vous reportant aux exemples four-
nis. Placez le transpondeur à programmer dans la zone de détection et appuyez sur la touche 
de programmation S1 du module LF. La LED E2 du module LF et la LED du transpondeur 
clignotent durant l‘opération de programmation. Marquez alors le transpondeur avec l‘ID que 
vous venez de programmer. Si la LED du transpondeur ne clignote pas, la batterie doit être 
vérifiée ou le transpondeur est d‘une version qui n‘inclut pas la fonction de reprogrammation. 
Retirez le cavalier à la fin de la programmation. Ainsi, le module LF retourne à l‘état normal 
avec ses paramétrages initiaux et est prêt à l‘emploi.
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11.  Messages d‘erreur/Dépannage 

11.1  Messages d‘erreur

Le message d‘erreur comprend:

• Une panne d‘alimentation du module HF
• Panne de tension du/des module(s) LF
• Rupture de fil d‘antenne LF
• Perte de contact radio Reed
• Défaillance du module de relais
• Faible capacité de batterie dans le transpondeur

Pour transférer le message d‘erreur, le relais K3 doit être raccordé (voir Fig. 29, tableau 
1) aux bornes X2.1 à X2.3. Pour garantir la sécurité de fonctionnement, le branchement 
du contact de message de panne est toujours recommandé. Le relais K3 commute en 
permanence en état normal. Si le module HF subit une défaillance, le relais K3 chute.

Le Relais de messages d‘erreur est activé par le cavalier JP2 inséré sur le module HF 
(Fig. 29 tableau 1).

Le beeper de messages d‘erreur est activé par le cavalier JP1 inséré sur le module HF 
(Fig. 29, tableau 1).

Les différents messages d‘erreur sont affichés de manière différenciée au moyen de la 
LED et du signal sonore (si activé par JP1):

• Panne Module LF  Message 1x par seconde
• Panne Contact radio Reed (FRK)  Message 2x par seconde
• Panne Module de relais radio (FRM)  Message 3x par seconde
• Faible capacité de la batterie du transpondeur  Message 5x par seconde

Lorsque la capacité de la batterie d‘un transpondeur tombe en dessous de 30 %, le trans-
pondeur le signale, s‘il se trouve dans la zone de champ, à l‘unité de lecture-réception et 
déclenche l‘action paramétrée sur les cavaliers JP1 et JP2. Dans ce cas, il est conseillé 
de remplacer la batterie du transpondeur le plus rapidement possible.

11.2  Dépannage

Déclenchement d‘alarme, même si aucun transpondeur ne se trouve dans le champ:
Raison:  le champ de détection peut s‘être étendu intempestivement suite à
  l‘emplacement défavorable du module LF. C‘est le cas par exemple, s‘il existe 
 des colonnes montantes ou des fers d‘armature derrière le système.
Remède:  Choisissez un autre lieu d‘installation

L‘unité de lecture-réception ne commute pas ou seulement de manière irrégulière:
Raison:  L‘unité de lecture-réception se trouve à proximité de modules électroniques, 
 tels que le système de téléphone ou lignes électriques qui émettent des 
 signaux haute fréquence et se superposent ainsi à la fréquence de communi-
 cation.
Remède:  Installer l‘unité de lecture-réception à une plus grande distance des sources 
 occasionnant la perturbation. Le cas échéant, utiliser une antenne auxiliaire 
 (antenne LF).

Raison:  Un répétiteur DECT ou un émetteur se trouve dans la zone de l‘unité de 
 réception et supprime la fréquence de communication entre l‘émetteur et 
 le transpondeur. 
Remède:  Installer l‘unité de lecture-réception et l‘appareil DECT à au moins 5 m de 
 distance l‘un de l‘autre.

Zone de détection trop petite:
Raison:  L‘unité de lecture -réception (antenne LF) est directement placée sur une
  plaque de métal. (ascenseur, chauffage, etc.)
Remède:  Insérer des rondelles d‘écartement entre le métal et le lecteur (antenne LF) 
 installer, choisir un autre lieu d‘installation ou utiliser une antenne externe.

Le transpondeur n‘est pas détecté et/ou le relais ne commute pas:
Raison:  batterie vide ou déchargée
Remède:  Remplacer la batterie

Raison:  Le transpondeur du personnel soignant se trouve en dehors du champ de 
 détection.
Remède:  Retirer le transpondeur du personnel soignant du champ de détection

Raison:  L‘unité de lecture-réception n‘a pas prévu une fonction de commutation pour 
 l‘ID du transpondeur par exemple, lors de l‘utilisation de l‘identification 
 personnelle. 
Remède:  Vérifier/modifier la programmation de l‘unité de lecture-réception

Attention: Assurez-vous que les transpondeurs qui ne sont pas utilisés, ne sont pas 
conservés de façon permanente dans un champ de détection. Cela pourrait fortement 
limiter la durée de vie de la batterie.
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12.  Consignes de sécurité

Pour toutes questions veuillez vous adresser à un professionnel qualifié. 

Faites effectuer tous les travaux de maintenance par une entreprise spécialisée.

Utilisez les produits seulement à l‘intérieur s‘il n‘est pas expressément mentionné qu‘ils 
peuvent également fonctionner à l‘extérieur!

Ce produit doit être utilisé uniquement à l‘extérieur d‘un bâtiment avec les pièces sup-
plémentaires et accessoires destinés à une utilisation extérieure (boîtier, stèle, antenne)!
Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Ce produit ne doit pas être envoyé par la 
poste, suspendu, revêtu d‘un habillage, peint.

Ce produit ne doit pas être utilisé sans antenne connectée. Toute utilisation sans antenne 
peut endommager ou détruire l‘électronique!

Une installation incorrecte ou mal exécutée peut entraîner des pannes et/ou des dysfon-
ctionnements.

Veillez à respecter les polarités de l‘alimentation!

L‘installation électrique doit respecter par sa conception les règlements et directives de 
sécurité en vigueur.

Les branchements électriques ne doivent être effectués que par un électricien qualifié. 
Nous vous recommandons de faire exécuter l‘installation par un concepteur autorisé et 
par un installateur professionnel autorisé de systèmes de protection personnelle.

Les travaux sur le système doivent toujours être effectués hors tension!

Avant sa mise en service, l‘installation doit être testée en contrôlant le bon fonctionne-
ment et la portée des unités fonctionnelles de détection.

Nettoyage et entretien 
Par principe, les systèmes électroniques ne doivent pas être nettoyés en mode humide ou 
mouillé. Si un nettoyage est nécessaire, assurez-vous que le système a été déconnecté 
de l‘alimentation 230 V. Le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon à poussière sec.

13.  Notes de paramétrage:

Désignation des zones (par exemple, entrée principale):

Module HF Paramétrages ID Module 
HF-Modul ID

Module HF  Paramétrages des relais

Module HF Paramétrages de mode

 Mode autonome  

 Mode réseau  

 Mode détection de direction  

 Mode relais radio  

 Mode FRK/Rel2  

 Mode répétiteur 

Module HF Paramètres supplémentaires 



70 71

Module HF supplémentaires

Nombre de modules LF supplémentaires

Nombre de Contacts radio Reed additionnels (CRC)

Nombre de modules relais radio (FRM)

Vitesse de transmission Module HF

Contrôle de flux matériel Module HF

Module LF supplémentaires

ID Module LF maître

ID Module LF esclave
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Notes Notes
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Le contenu a été compilé avec le plus grand soin et est basé sur des informations consi-
dérées comme fiables. Nous ne pouvons toutefois assumer une quelconque responsabi-
lité quant à leur exactitude.

Tous droits réservés
© 2013 Martin Elektrotechnik GmbH. Copyright © 2009. Sans l‘autorisation écrite 
préalable de Martin Elektrotechnik GmbH, cette publication ne peut être reproduite en 
totalité ou en partie, être stockée dans un système de banque de données ou être repro-
duite sous quelque forme que ce soit ou être transmise à des tiers sous forme électro-
nique, sous forme de copie ou d‘enregistrement magnétique.

Limitation de responsabilité
Nous nous efforçons de développer, fabriquer et documenter avec le plus grand soin 
nos produits ainsi que les documentations correspondantes. Martin Electotechnik GmbH 
n‘assume toutefois aucune responsabilité ou garantie quant au contenu de la présente 
documentation et décline expressément toute responsabilité relative à la qualité mar-
chande ou à l‘adéquation à un usage particulier. En outre, Martin Elektrotechnik GmbH se 
réserve le droit de remanier cette publication et d‘y apporter toutes modifications utiles 
sans que Martin Elektrotechnik GmbH soit tenu d‘en informer quiconque, de quelque 
manière que ce soit. La toute dernière version de ce mode d‘emploi peut être téléchargée 
sur Internet sous www.schutzengel-systeme.de .
 

Martin Elektrotechnik GmbH
Dr.-Gartenhof-Str.4
D-97769 Bad Brückenau

www.schutzengel-Systeme.de
info@martin-elektrotechnik.de

Fabriqué pour:


