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CRR  
Carte relais radio murale pour DAAF, type 4 et DM radio 

Code article : ACCTA043

Compatible avec 

le DAAF Calypso-II-R réf :  DETDA201

le Type 4 radio Iroise T4P+R réf : BAAT4712

le DM Nemo radio réf : BBGCO221

Calypso-II-R

Iroise T4P+R

Nemo-R
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Présentation
La carte relais radio permet la reprise d’information d’alarme provenant d’un 
DAAF/type 4 radio ou groupe de DAAF/type  4 radio et de transmettre cette 
information à une centrale anti-intrusion, un télétransmetteur, une sirène, un 
flash lumineux,  etc.

Fonctionnement
La carte relais radio change d’état (contact à inversion NO/NF) lorsqu’une in -
formation d’alarme en provenance d’un DAAF/type 4 ou groupe de DAAF/type 
4 radio est transmise.

Caractéristiques
G ÉNÉRALES �

Alimentation : externe 12 V (alimentation fournie par une centrale anti- �
intrusion par exemple)
Plage de tension : 9 V min à 28 V max �
Pouvoir de coupure : 1A 30 Vdc �
Consommation en veille: 0,1 mA sous 12 V �
Consommation en alarme : 25 mA sous 12 V �
Environnement intérieur �
Température de fonctionnement : - 10°C à +50°C �
IP 42 �

B OÎTIER �
Dimensions : H 83 mm x l 83 mm x P 46 mm �
Entraxe de fixation : 40 mm �
Couleur : rouge �

C APA C ITÉ  D’APPAIRA G E �
Nombre de carte relais par DAAF ou type 4 : non limitatif �
Portée de la liaison radio en champ  � libre : 100 mètres

Mise en service
FIXATION  DU  BOÎTIER �
Fixation murale
Entraxe de fixation : 40 mm.

O UVERTURE /FERMETURE  DU  BOÎTIER �
Retirer les 4 vis qui maintiennent le couvercle.

R ACC ORDEMENT  DE  LA C ARTE  RELAIS �
Type de câble à utiliser : 8/10 ème , longueur max. : 100 mètres.
Faire passer les câbles via un ou plusieurs presse-étoupe(s).

IMPLANTATION  DE  LA C ARTE  RELAIS �
É
la fixer sur une paroi métallique, au risque de faire écran au signal radio.
Utiliser la fonction intégrée de vérification de la qualité de la liaison radio pour 
déterminer le meilleur emplacement.

Raccordement pour Relais Radio Mural :

Led Alarme
Led Radio

Bouton Test/Config

Switch de configuration
du fonctionnement du Relais

BR1 BR2 BR3

Alimentation
12Vdc

- + C R T

Entrée
d'alarme

locale
(contact N.O.)

- +
Contact
du relais

Raccordement pour Relais Radio Mural :

Led Alarme
Led Radio

Bouton Test/Config

Switch de configuration
du fonctionnement du Relais

BR1 BR2 BR3

Alimentation
12Vdc

- + C R T

Entrée
d'alarme

locale
(contact N.O.)

- +
Contact
du relais

vis de fixation 
du couvercle

couvercle

vis de fixation 
de la carte 
relais radio

carte relais 
radio

boîtier

bouchon 
plastique 
blanc

presse-étoupe

Carte relais radio

Raccordement



3/5

01. ACCES .N T004 
CARTE RELAIS RADIO MURALE

RÉV A1

CARTE RELAIS RADIO MURALE

APPAIRA G E DE  LA C ARTE  RELAIS  RADIO �
Procédure d’appairage à un DAAF radio ou type 4 radio

Étapes Actions
Signaux sonores 

Descriptions

1 Mettre la carte relais (élément esclave) sous tension.

2 Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton configuration 
de l’élément esclave.

3 bips La configuration est 
prise en compte.

L’élément esclave envoie une demande à un groupe existant.

3 Appuyer sur le bouton test d’un DAAF ou sur le bouton 
validation d’un type 4 radio.

Long bip

La carte relais est maintenant appairée au DAAF.  
Elle passe en mode optimisation de l’implantation.

4 Se déplacer avec l’élément esclave vers l’endroit choisi 
pour son emplacement et vérifier la qualité de réception 
du signal radio.

Voir tableau «vérification de la qualité de la liaison radio»  >
ci-dessous.

Séquences de 1 
à 5 bips espa -
cées de quelques 
secondes

Vérification de la qualité 
du lien radio. 

5 Fixer l’élément esclave à l’emplacement défini.

6 Appuyer sur le bouton configuration de l’élément esclave. 4 bips Sortie du mode optimi -
sation de l’implantation.

4 bips Sortie du mode confi -
guration.

Le système est maintenant opérationnel. �

Annulation de l’appairage d’un DAAF radio ou type 4 radio
Appuyer pendant 10 secondes lors de l’étape 2 de la procédure d’appairage (voir ci-dessus).
4 longs bips indiquent la prise en compte de l’annulation.

Vérification de la qualité de la liaison radio
Lorsque l’élément esclave est en mode optimisation de l’implantation, il émet de 1 à 5 bips espacés de quelques se -
condes. Vérifier la qualité de la liaison radio en fonction du nombre de bips émis par l’élément esclave.

Nombre de bips 1 2 3 4 5

Qualité de la réception        

NON  RECOMMAND É
Risque de défaillance du système Installation conseillée
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PARAMÉTRA G E DES  SWIT C HS �
Paramétrage par défaut : 

1 2 3 4

ON

OFF

Switch 1

ON
1

À la fermeture de l’entrée auxiliaire : envoi un message de test

OFF
1

À l’activation de l’entrée auxiliaire : envoi l’alarme réglée au switch 2

Switch 2

ON
2

Alarme de type Type 4 > son AFNOR sur les Type 4, aucun son sur les DAAF

OFF
2

Alarme de type DAAF > son intermittent sur les Type 4, DAAF activés

Switch 3

ON
3

Pas d’activation du relais d’alarme à la réception d’une alarme de DAAF

OFF
3

Activation du relais d’alarme sur les messages de DAAF en alarme

Switch 4 

ON
4

Pas d’activation du relais d’alarme à la réception d’une alarme de Type 4 ou DM

OFF
4

Activation du relais d’alarme sur les messages de DM ou Type 4 en alarme

Exploitation
TEST �

Test d’un seul DAAF1. 
Le fonction TEST  d’un seul DAAF permet de vérifier à tout moment la qualité de la liaison radio entre un DAAF du sys -
tème et la carte relais.

Appuyer sur le bouton  � TEST  d’un DAAF radio appairé. 
Le signal de  � TEST  est envoyé à la carte relais (pour une durée de 5 minutes).

Signal de TEST Remarque

Pendant 1 minute Bips sonores + voyant rouge clignotant ◑ Le nombre de bips et clignotements correspond à 
la qualité de la liaison radio du dernier signal reçu.Puis pendant 4 minutes Voyant rouge clignotant ◑

Pour arrêter le signal de  � TEST  prématurément, appuyer sur le bouton de la carte relais.

Test de tous les DAAF2.  
La fonction TEST  de tous les DAAF permet de vérifier la qualité de la liaison radio entre tous les DAAF du système et la 
carte relais.

Appuyer sur le bouton de la carte relais (appui bref). �
Le test est activé sur tous les DAAF appairés. Un signalement sonore indique que la transmission de l’ordre radio  �
est en cours de transmission.

Remarque : cette fonction est inhibée en situation d’alarme.

S � IG NAL  D’ALARME
La carte relais reçoit les informations d’alarme provenant des DAAF radio et type 4/DM radio appairés dans un même 
système.
Lorsque qu’une information d’alarme est transmise, le voyant rouge de la carte relais s’allume fixe.
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CARTE RELAIS RADIO MURALE

IDENTI FIC ATION  VISUELLE  ET  SONORE �
Signalisation visuelle Signification Remarque

Voyant bleu activité radio -

Voyant rouge fixe ● signal d’alarme reçu -

clignotant ◑ signal de test reçu le nombre de clignotements correspond à la qualité de la 
liaison radio du dernier signal reçu

Signalisation sonore Signification Remarque

Séquences de 1 à 5 bips 
pendant 1 minute

signal de test reçu le nombre de bips correspond à la qualité du dernier signal reçu

Séquences de 1 à 
5 bips espacées de 
quelques secondes

appairage en cours le nombre de bips correspond à la qualité du signal reçu

Protection de l’environnement
Ce produit est soumis à la directive 2002/96/CE - Déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE).
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec 
les déchets ménagers.
Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électro -
niques.

Ce produit est conforme à la directive ROHS 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les DEEE depuis le 1 juillet 2006.


