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SPÉCIFICATIONS >> CÂBLAGE REQUIS, DIMENSIONS ET CONTENU DE LA BOÎTE D’EMBALLAGE
CÂBLAGE REQUIS
Les installations à l’extérieur exigent un câblage blindé. Un câblage non blindé peut être utilisé SEULEMENT à l’intérieur.
CARTE PROCESSEUR

TYPE DE CÂBLAGE

RECOMMANDATIONS

Du transformateur d’alimentation à la prise de
courant de 120 Vca

Câble à deux conducteurs

Blindé seulement - consulter
le tableau du câblage d’alimentation ci-dessous

D’une gâche, d’une serrure magnétique ou d’un
actionneur de barrière

Câble à deux conducteurs

Consulter les spécifications de l’appareil pour le calibre du
câblage

De l’alimentation de la gâche (le cas échéant)

Câble à deux conducteurs

Consulter les spécifications de l’appareil pour le calibre du
câblage

De la mise à la terre à la carte processeur

Fil de cuivre 12 AWG avec
isolation en PVC
ou
Fil de cuivre 12 AWG sans
isolation

Belden N˚ 9912

Belden N˚ 8011

Lignes téléphoniques résidentielles et lignes
téléphoniques de Telco

Fil de téléphone à paire
torsadée 24 AWG

Blindé - Belden N˚ 9502

De la carte processeur

Fil de téléphone à paire
torsadée 24 AWG

Blindé - Belden N˚ 9502

Entre les cartes processeurs dans le cas d’une
installation à plusieurs entrées

Fil de téléphone à paire
torsadée 24 AWG

Blindé - Belden N˚ 9502

TABLEAU DU CÂBLAGE D’ALIMENTATION
DISTANCE

CALIBRE DU CÂBLE D’ALIMENTATION CA

Moins de 30 pieds

18 AWG

30 à 75 pieds

18 AWG

75 à 150 pieds

18 AWG

150 à 250 pieds

16 AWG

250 à 500 pieds

12 AWG

REMARQUE : Chamberlain ne peut être tenue responsable des divergences entre les données du tableau ci-dessus et les exigences des codes de
construction en vigueur localement. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Consulter les codes de construction en vigueur localement
avant l’installation.

DIMENSIONS
8-3/4 po

3-3/4 po
3 po

3/4 po

6 po

4-1/4 po

1/4 po

2-3/4 po

Bloc d’alimentation : 12 Vca 20 VA

CONTENU DE LA BOÎTE D’EMBALLAGE
Appareil (déverrouillé) (1)
Clé (1)
Transformateur d’alimentation enfichable de 12 Vca 20 VA homologué UL (1)
Manuel (1)
3

3 po

INSTALLATION >> POSE DU PANNEAU ARRIÈRE ET APERÇU DE LA CARTE PROCESSEUR
POSE DU PANNEAU ARRIÈRE
Choisir l’emplacement de l’appareil. Enlever le panneau arrière et fixer
l’appareil à une surface rigide ou à un poteau stable (quincaillerie non
fournie).

DESCRIPTION DE LA CARTE PROCESSEUR

1
LINE

RING

9

6

PHONE

2

AUTOCALL

1

5

TIP

7

RING
TIP

10

13
12

1

2
RELAY 2

POWER

RELAY 1

COM NO NC COM NO NC
11

1

2

8

3

4

7

Interrupteur de sécurité

2

Entrée d’appel automatique : Connecteur pour un dispositif
complémentaire activant la
composition de l’habitation.
Connecteur d’alimentation : Entrée de 12 volts CA.

8

3

Sortie du relai 2 : Du relai de contrôle « C » secondaire.

9

Câble de mise à la terre : Doit être connecté à un pôle positif relié
à la masse. Consulter la section Tige de
mise à la terre.
DEL témoin d’état

4

Sortie du relai 1 : Du relai de contrôle « C » principal.

10

DEL témoin de transmission des données vocales

5

Sortie téléphonique : Retour de connexion téléphonique aux
téléphones de la maison ou du bureau.

11

DEL témoin de l’alimentation

6

Entrée téléphonique : Connexion de la ligne téléphonique de la
compagnie de téléphone Telco.

12

DEL témoin de sortie du relai 1 (principal)

13

DEL témoin de sortie du relai 2 (secondaire)

4

Fonction

Ancienne couleur

Nouvelle couleur

Pointe 1

Vert

Blanc/bleu

Sonnerie 1

Rouge

Bleu/blanc

Pointe 2

Noir

Blanc/orange

Sonnerie 2

Jaune

Orange/blanc

HOUSE

M

CA

CO

2
EXIT

1
EXIT

Remarques concernant les
connecteurs de fils (borniers) :
• Les connecteurs de fils peuvent
être enlevés pour simplifier le
câblage.
• NE PAS surcharger les
connecteurs de fils. Placer
SEULEMENT un fil par trou.

AUTO

Plusieurs compagnies de téléphone ont mis à jour leurs codes de
couleurs en raison de l’utilisation des câbles de catégorie 5 dans la
plupart des installations téléphoniques et dans le but de s’aligner avec les
codes des installations résidentielles et commerciales. Avec cette nouvelle
norme, il n’y a plus de fils vert, rouge, noir ou jaune; ceux-ci ont été
remplacés par des fils blanc/bleu, bleu/blanc, blanc/orange et orange/
blanc. Si un fil est majoritairement orange avec des bandes blanches,
cette couleur est orange/blanc. Consulter le tableau ci-dessous. Les
étiquettes des DIR (dispositif d’interface réseau) indiqueront
probablement les anciennes couleurs et la plupart des composants de
câblage téléphonique que vous pouvez acheter auront encore les
anciennes couleurs.

LL

INSTALLATION >> APERÇU DU CÂBLAGE DE TELCO

TELCO

Connexion représentative de Telco

Téléphone résidentiel

REMARQUES :
• La tension mesurée entre la pointe et la sonnerie doit se situer entre
48 et 53 Vcc.
• Ne jamais placer des câbles de données et des câbles à haute tension
dans la même conduite. Les câbles à haute tension pourraient créer
des interférences avec les câbles de données et entraîner un mauvais
fonctionnement du système.
• L’inversion des polarités n’endommagera pas le système, mais
certains appareils téléphoniques ne fonctionneront pas correctement.

Emplacement du
système d’alarme
(non fourni)
Sonnerie

Connexion représentative entre Telco et l’appareil

Point de démarcation
de la boîte d’entrée
de Telco

Pointe

REMARQUE : Si l’appareil est connecté à un système
d’alarme, vous devez raccorder en série la ligne
téléphonique au système d’alarme immédiatement
après la boîte de Telco. Si les appareils ne sont pas
raccordés dans cet ordre, ils ne fonctionneront pas
correctement.

Point de démarcation
de la boîte d’entrée de Telco
Telco

RING
TIP

LINE

TIP

Pointe

PHONE

Sonnerie
RING

Sonnerie
Pointe

Emplacement du
système d’alarme
(non fourni)

Téléphone résidentiel
Téléphone résidentiel

5

INSTALLATION >> CÂBLAGE DE L’APPAREIL AVEC UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE TELCO ET
CÂBLAGE DE L’APPAREIL SANS LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE TELCO
Ne jamais placer des câbles de données et des câbles à haute tension dans la même conduite. Les câbles à haute tension pourraient créer
des interférences avec les câbles de données et entraîner un mauvais fonctionnement du système.

CÂBLAGE DE L’APPAREIL AVEC UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE TELCO

TIP
RING
TIP

PHONE

RING

LINE

Indice d’équivalence de la sonnerie (IES) = 5

Point de démarcation
de la boîte d’entrée de Telco

Sonnerie

Sonnerie

Sonnerie

Sonnerie

Pointe

Pointe

Pointe

Pointe
Telco

CÂBLAGE DE L’APPAREIL SANS LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE TELCO
L’appareil peut fonctionner de manière autonome et permettre les
communications avec les autres appareils téléphoniques résidentiels.

TIP
RING
TIP

PHONE

RING

LINE

Indice d’équivalence de la sonnerie (IES) = 3

Point de démarcation
de la boîte d’entrée
de Telco

Sonnerie

Sonnerie

Pointe

Pointe
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INSTALLATION >> CÂBLAGE D’UN ACTIONNEUR DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERT) ET
CÂBLAGE D’UN CAPTEUR D’APPEL AUTOMATIQUE

HOUSE

M

CA

CO

2
EXIT

1
EXIT

Remarques concernant les
connecteurs de fils (borniers) :
• Les connecteurs de fils peuvent
être enlevés pour simplifier le
câblage.
• NE PAS surcharger les
connecteurs de fils. Placer
SEULEMENT un fil par trou.

AUTO

L’actionneur de barrière peut être raccordé au relai 1 ou au relai 2.
Consulter la section Programmation pour les détails sur la configuration
des relai 1 et 2.

LL

ACTIONNEUR DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERT)

TELCO

Actionneur de
barrière principale
(entrée ouverte de
gâche)

RELAY 2
COM
(Commun)

RELAY 1
NO
(Normalement
ouvert)

CÂBLAGE D’UN CAPTEUR D’APPEL AUTOMATIQUE
La fonction d’appel automatique permettra à l’appareil de communiquer
avec les résidents lorsqu’un capteur d’entrée (ou un dispositif qui ferme
un contact) est activé.

Détecteur de
boucle

1
2

AUTO CALL

NO
(Normalement
ouvert)

Capteur de
boucle
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INSTALLATION >> CÂBLAGE D’UN ACTIONNEUR DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERT) ET D’UNE

HOUSE

M
CO

2
EXIT

1
EXIT

Remarques concernant les
connecteurs de fils (borniers) :
• Les connecteurs de fils peuvent
être enlevés pour simplifier le
câblage.
• NE PAS surcharger les
connecteurs de fils. Placer
SEULEMENT un fil par trou.

CA
AUTO

La gâche peut être raccordée au relai 1 ou au relai 2. Consulter la section
Programmation pour les détails sur la configuration des relais 1 et 2.

LL

GÂCHE DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERTE) ET CÂBLAGE D’UN
ACTIONNEUR DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERT) ET D’UNE SERRURE
MAGNÉTIQUE (NORMALEMENT FERMÉE)
CÂBLAGE D’UN ACTIONNEUR DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERT)
ET D’UNE GÂCHE DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERTE)

TELCO

Gâche de
barrière
Door Strike
Alimentation
AC ou
or DC
CA
CC
Power

REMARQUE : Ne pas utiliser
NOTE: Do not use
l'alimentation de l'appareil
the unit’s power supply
pour la gâche.
for the door strike.

RELAY 2

REMARQUE : Dans le cas d’une
alimentation CA, installer une
NOTE: For àAC
power
install a
varistance
oxyde
métallique
Siemens
S10K30S10K30
MOV ou
(MOV)
Siemens
(Metal Oxide Varistor) or equivalent.
l’équivalent.
NOTE: For DC power
install a 1N4001 diode
or equivalent.

COM
COM(Commun)
(Common)

REMARQUE : Dans le cas d’une alimentation
CC, installer une diode 1N4001 ou l’équivalent.

RELAY 1

NO
NO(Normalement
ouvert)
(Normally Open)

COM
COM
(Commun)
(Common)

Actionneur de barrière
principale
ouverte de
Primary (entrée
Gate Operator
gâche)
(Strike Open Input)

NONO
(Normalement
ouvert)
(Normally Open)

CÂBLAGE D’UN ACTIONNEUR DE BARRIÈRE (NORMALEMENT OUVERT)
ET D’UNE SERRURE MAGNÉTIQUE (NORMALEMENT FERMÉE)
La serrure magnétique peut être raccordée au relai 1 ou au relai 2.
Consulter la section Programmation pour les détails sur la configuration
des relais 1 et 2.
Alimentation
DC Power
CA ou CC

Serrure
magnétique
Maglock

REMARQUE : Ne pas
NOTE: Do not use
utiliser
l’alimentation
de
the unit’s
power
l’appareil
la serrure
supply forpour
the maglock.
magnétique

RELAY 2

RELAY 1

COM (Commun)

COM (Common)

NO NC
(Normalement
ouvert)
(Normally Closed)

COM
COM
(Common)
(Commun)

REMARQUE
: Installer
une diode
NOTE: Install
a 1N4001
1N4001
ouequivalent.
l’équivalent.
diode or

8

NO
NO (Normalement
ouvert)
(Normally Open)

Actionneur de barrière
Primary Gate Operator
principale
(entrée ouverte
(Strike Open Input)
de gâche)

INSTALLATION >> CÂBLAGE D’UNE GÂCHE (NORMALEMENT OUVERTE) ET CÂBLAGE D’UNE
SERRURE MAGNÉTIQUE (NORMALEMENT FERMÉE)

HOUSE

TELCO

Gâche de
Door Strike
barrière
Alimentation
AC ou
or DC
CA
CC Power

REMARQUE : Ne pas utiliser
NOTE: Do not use
l'alimentation de l'appareil
the unit’s power supply
pour la gâche.
for the door strike.

RELAY 2

RELAY 1

COMCOM
(Commun)
(Common)
REMARQUE
: Dans
cas d’une
alimentation
NOTE: For DC
powerleinstall
a 1N4001
CC,
installer
une diode 1N4001 ou l’équivalent.
diode
or equivalent.

NO (Normalement ouvert)
NO (Normally Open)

CÂBLAGE D’UNE SERRURE MAGNÉTIQUE (NORMALEMENT FERMÉE)
La serrure magnétique peut être raccordée au relai 1 ou au relai 2.
Consulter la section Programmation pour les détails sur la configuration
des relais 1 et 2.
Alimentation
AC or DC
CA
ou CC
Power

Serrure
Maglock
magnétique

REMARQUE : Ne pas utiliser
NOTE: Do not use the
l’alimentation de l’appareil
unit’s power supply for the
pour la serrure magnétique
maglock.
REMARQUE : Dans le cas
RELAY 2
d’une
alimentation
CA,
NOTE:
For AC power
installer
varistance à
install aune
Siemens
oxyde
métallique
S10K30
MOV (MOV)
Siemens
S10K30
ou
(Metal Oxide
Varistor)
l’équivalent.
or equivalent.
COM
(Commun)
COM
(Common)

RELAY 1

NONC
(Normalement
ouvert)
(Normally Closed)
REMARQUE
: Dans
cas d’une
NOTE: For DC
powerle install
alimentation
CC, or
installer
une
a 1N4001 diode
equivalent.
diode 1N4001 ou l’équivalent.
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M
CO

2
EXIT

1
EXIT

Remarques concernant les
connecteurs de fils (borniers) :
• Les connecteurs de fils peuvent
être enlevés pour simplifier le
câblage.
• NE PAS surcharger les
connecteurs de fils. Placer
SEULEMENT un fil par trou.

CA
AUTO

La gâche peut être raccordée au relai 1 ou au relai 2. Consulter la section
Programmation pour les détails sur la configuration des relais 1 et 2.

LL

CÂBLAGE D’UNE GÂCHE (NORMALEMENT OUVERTE)

AVERTISSEMENT
INSTALLATION >> TIGE DE MISE À LA TERRE ET CÂBLAGE DE
L’ALIMENTATION
ATTENTION

TIGE DE MISE À LA TERRE
S’assurer que l’appareil est correctement mis à la terre. L’appareil
contient plusieurs composants sensibles qui peuvent être endommagés
par une décharge d’électricité statique.

Afin d’éviter d’endommager les conduits souterrains du gaz, de
l’électricité ou d’autres services publics, communiquez avec les
sociétés locales de repérage de services publics souterrains AVANT
de creuser.

REMARQUES :
• Utiliser un câble de calibre 12 dans la plupart des installations. Le type
et la longueur des tiges de mise à la terre varient d’une région à l’autre.
Communiquer avec le bureau d’inspection des bâtiments de la
municipalité où se fait l’installation pour connaître les matériaux de
mise à la terre appropriés et les méthodes d’installation.

1

Fil de mise à la terre vert

2

3

4

5

6

7

8

9

0

• Ne pas mettre l’appareil à la terre à l’aide d’un poteau de pilier (col de
cygne) si ce dispositif est utilisé.

Autres mises à la terre à
12 pi ou moins de l’appareil

1. Installer la tige de mise à la terre à moins de 12 pieds de l’appareil.
2. Raccorder un câble de calibre 12 AWG au fil de mise à la terre de
l’appareil à l’aide d’un écrou à oreilles.

Tige de mise
à la terre

Mise à la
terre au
système
électrique
existant

Minimum 12 AWG
Maximum 12 pi

Panneau
électrique

ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN

Mise à la terre à
un tuyau d’eau
froide en métal

CÂBLAGE DE L’ALIMENTATION
La prise électrique de 110 Vca doit être réservée à l’appareil uniquement.
Cette prise doit être reliée à son propre disjoncteur de 10 A au minimum.
Cela préviendra deux problèmes :
• Les autres appareils ne pourront pas ajouter dans le circuit
d’alimentation des pics de tension, du bruit, des surtensions ou des
baisses de tension.

Refer.
Bus 1, 2, 3

Air (1)
Conditioner

Conference
Rm 2, 3

Room

M a in

Offff

Conference
Room 1

Conference
Room 2
Com p.
Serve 2

• Le fonctionnement du système ne sera pas affecté si un autre appareil
crée un court-circuit sur l’alimentation.

TAC 1
Eug. Rm
O per. R m

Eug. D ep
t.
M anu. 1
Rm

Air (2)
Conditioner

M a in D e
pt.
M anu. 2
Rm

C om p.
Serve 1

Disjoncteur exclusif de 10 A au minimum.
Dedicated 10 Amp Minimum Circuit Breaker

Brancher le transformateur dans une prise de 110 Vca après avoir effectué
tous les branchements; tout autre type de prise endommagera le système.

Alimentation
de
12 Vac
12Power
Vca (fournie)
(included)

TABLEAU DU CÂBLAGE D’ALIMENTATION
DISTANCE

LeThe
TAC1
DOIT
TAC
1 être
mis
à la terre.
MUST
be

CALIBRE DU CÂBLE
D’ALIMENTATION CA

Moins de 30 pieds

18 AWG

30 à 75 pieds

18 AWG

75 à 150 pieds

18 AWG

150 à 250 pieds

16 AWG

250 à 500 pieds

12 AWG

grounded.
Prise
exclusive
Dedicated
Outlet

1

2

POWER

REMARQUE : Chamberlain ne peut être tenue responsable des divergences entre les données du tableau ci-dessus et les exigences des codes de
construction en vigueur localement. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Consulter les codes de construction en vigueur localement
avant l’installation.
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INSTALLATION >> BRANCHEMENT DU TRANSFORMATEUR DANS LA PRISE, POSE DE L’APPAREIL
ET CONFIGURATION DU CODE COMMUN
BRANCHEMENT DU TRANSFORMATEUR DANS LA PRISE
Brancher le transformateur dans la prise de 110 Vca.

Alimentation
de
12 Vac
12Power
Vca (fournie)
(included)

1

2

POWER

Prise
de 110
Vca
110 Vac
Outlet
1

Vérifier si la DEL témoin de
Check the Power LED
l’alimentation
is illuminated. est allumée.

2

POWER

REMARQUE : Lorsque l’alimentation est appliquée, le TAC1 commencera
à émettre des clics, indiquant qu’il est sous tension et qu’il attend la
programmation du code commun. Le code commun set à déverrouiller
les fonctions programmées du TAC1. Le code commun ne doit pas être
distribué en tant que code d’utilisateur.

POSE DE L’APPAREIL
Placer l’appareil sur le panneau arrière. Verrouiller l’appareil à l’aide de
la clé.

CONFIGURATION DU CODE COMMUN
Saisir

sur le clavier de l’appareil.

Saisir le code commun formé de 4 chiffres. Exemple : 1234.

« BIP »

1

2

3

4

5

6

8

9

7

« BIP »

0

Noter le code commun et le conserver dans un endroit sûr.
REMARQUE : La touche étoile (*) agit comme une commande d’annulation qui met ﬁn à un appel, à la programmation ou à la saisie de la séquence du
code d’accès.
11

ESSAIS >> ESSAI DES RELAIS DE PORTES OU BARRIÈRES ET ESSAI DES CONNEXIONS TÉLÉPHONIQUES
ESSAI DES RELAIS DE PORTES OU
BARRIÈRES
ESSAI DU RELAI 1
Saisir les 4 chiffres du code commun + 1 (touche).
La touche « 1 » indique que le relai sera activé.

REMARQUE : La DEL témoin du relai 1 s’allumera (bleu) pour indiquer
l’activité lorsque le relai est activé.
ESSAI DU RELAI 2
Saisir les 4 chiffres du code commun + 2 (touche).
La touche « 2 » indique que le relai sera activé.

REMARQUE : La DEL témoin du relai 2 s’allumera (bleu) pour indiquer
l’activité lorsque le relai est activé.

ESSAI DES CONNEXIONS TÉLÉPHONIQUES
1. Effectuer un appel téléphonique depuis un appareil de la résidence
pour vérifier s’il fonctionne correctement puis raccrocher.
2. Appuyer sur la touche « Appel » sur le clavier de l’appareil. Le
téléphone de la résidence devrait sonner.
REMARQUE : Une fois la touche « Appel » enfoncée, la DEL « d’état » de
la carte processeur clignote pendant la communication.
3. Pour l’essai du relai 1, demander à quelqu’un de prendre l’appel et de
saisir « *9 » (étoile + 9). Le TAC1 met fin à l’appel dès que le relai est
activé. Pour l’essai du relai 2, demander à quelqu’un de prendre
l’appel et de saisir « *5 » (étoile + 5). Le TAC1 met fin à l’appel dès
que le relai est activé.

1

2

3

4

5

6

8

9

7

0
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Touche d’appel

PROGRAMMATION >> À PARTIR DU CLAVIER DU TAC1
1
4

GÉNÉRALITÉS

7

2

3

5

6

8

9

0

REMARQUE : Utiliser la touche ÉTOILE « * » pour annuler une saisie.
INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

SYNTAXE

TOUCHES

Programmation générale

Code commun + commande

1234 + 1 (12,123)

Programmation de code

Code commun + commande + code

1234 +1(12) + 1234

Programmation de relai

Code commun + commande + réglage

1234 + 123 + 1234

Réglage du niveau

Code commun + commande + réglage

1234 + 12 + 1-3

REMARQUE : Les touches doivent être enfoncées sans interruption pour réussir la programmation (réussite indiquée par deux tonalités hautes). La
saisie comportant des pauses produira un signal négatif (une tonalité basse et trois tonalités d’échec).
MODIFICATION DU CODE COMMUN
1. Saisir le code commun : ?

ACTIVATION DE SORTIE PARALLÈLE DE RELAI (PAR DÉFAUT)
?

2. Saisir le code de programmation :
un bip.
3. Saisir : #

#

?
0

?
9

1. Saisir le code commun : ?
L’appareil émettra

?

2. Saisir le code de programmation :

?
0

?
2

1

#

?
?
?
4. Saisir le nouveau code commun : ?
L’appareil émettra un bip.
Noter le code commun et le conserver dans un endroit sûr.

ACTIVATION DU CONTRÔLE DE SORTIE INDÉPENDANTE DES RELAIS
1. Saisir le code commun : ?

?

2. Saisir le code de programmation :

ACTIVATION DU MODE TELCO

?
0

?
2

3

Le Mode Telco utilise la ligne téléphonique principale pour les
communications avec la résidence ou les bureaux.
1. Saisir le code commun : ?

?

2. Saisir le code de programmation :

?
0

RÉGLAGE DE LA PÉRIODE DE SORTIE DU RELAI (RELAI 1)

?

C’est la période de temps (en secondes) pendant laquelle le relai
demeure actif. La période par défaut est de 0,5 seconde.

4

1. Saisir le code commun : ?

ACTIVATION DE L’INTERPHONE
(SANS LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE TELCO)
1. Saisir le code commun : ?

?

2. Saisir le code de programmation :

2. Saisir le code de programmation :
?
0

1. Saisir le code commun : ?

?

2. Saisir le code de programmation :

Permet aux visiteurs qui sont près de l’appareil d’entendre les
résidents; niveau 1 = faible, 2 = moyen et 3 = élevé.
La valeur par défaut est 2.

2. Saisir le code de programmation :

?
0

4
?

?

?

C’est la période de temps (en secondes) pendant laquelle le relai
demeure actif. La période par défaut est de 0,5 seconde.

7

VOLUME DU HAUT-PARLEUR

?

2

RÉGLAGE DE LA PÉRIODE DE SORTIE DU RELAI (RELAI 2)

3. Saisir le niveau du volume : 1 ou 2 ou 3

1. Saisir le code commun : ?

0

?

3. Saisir la période de sortie (en secondes) : ?
Example:
0000 = 0,5 seconde (minimum)
0010 = 10 secondes
8000 = 8 000 secondes (maximum)

3

Permet aux résidents d’entendre les visiteurs qui sont près de
l’appareil; niveau 1= faible, 2 = moyen et 3 = élevé.
La valeur par défaut est 2.
?
?
?
1.Saisir le code commun : ?
0

?

?

SENSIBILITÉ DU MICROPHONE

2. Saisir le code de programmation :

?

?
0

?
2

3. Saisir la période de sortie (en secondes) : ?
Example:
0000 = 0,5 seconde (minimum)
0010 = 10 secondes
8000 = 8 000 secondes (maximum)

?
6

3. Saisir le niveau du volume : 1 ou 2 ou 3
13

5
?

?

?

PROGRAMMATION >> CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DU CODE
1
4

CONFIGURATION DU CODE

7

2

3

5

6

8

9

0

Le code commun de l’appareil est réservé aux commandes du propriétaire ou de l’administrateur. Les codes d’utilisateur
permettent aux utilisateurs d’activer et d’enclencher les relais 1 et 2 et de transmettre des commandes radio sur les canaux 1 et 2.
REMARQUE : Un code d’utilisateur ne peut être identique au code commun.
SAISIE DES CHIFFRES DU CODE D’UTILISATEUR

SUPPRESSION DES CHIFFRES DU CODE D’UTILISATEUR
1. Saisir le code commun : ?
L’appareil émettra un bip.

?
?
? L’appareil émettra
1. Saisir le code commun : ?
un bip.
2. Saisir le code de programmation : 9 L’appareil émettra
un bip.
3. Saisir le nouveau code d’utilisateur :

?

?

2. Saisir le code de programmation : 7
L’appareil émettra un bip.
3. Saisir le code d’utilisateur quisera

4. Saisir le relai ou canal que le code permettra de contrôler :
1

?

supprimé :

ou 2 ou aucune touche enfoncée.

REMARQUE : Si aucune touche n’est enfoncée à l’étape 4, les deux
relais ou canaux seront activés simultanément

FONCTIONNEMENT DU CODE
FONCTIONNEMENT DU CODE COMMUN
SAISIR UN CHIFFRE DE CODE D’UTILISATEUR TEMPORAIRE
(UNE UTILISATION)
Le TAC1 retient un code d’utilisateur temporaire.

ACTIVATION DU RELAI 1 (SEULEMENT)
Saisir le code commun : ?

?

?

?

1. Saisir le code commun : ?

REMARQUE : Le relai 2 doit être en mode indépendant.

?

?

2. Saisir le code de programmation : 5

?
1

3. Saisir le code d’utilisateur temporaire :

Empêche toute utilisation du code d’utilisateur.
?

?

2. Saisir le code de programmation : 5
L’appareil émettra un bip.

ACTIVATION DU MODE ABSENCE (VERROUILLAGE)

1. Saisir le code commun :

?

?

ACTIVATION DU MODE RÉCEPTION (RELAI 1)

2

Le mode réception verrouille le relai et enclenche le canal
correspondant.
DÉSACTIVATION DU MODE ABSENCE (VERROUILLAGE)
1. Saisir le code commun : ?

?

?

1. Saisir le code commun : ?

?

?

3

?

ACTIVATION DU RELAI ET DU CANAL DU CODE D’UTILISATEUR
Le mode réception verrouille le relai et enclenche le canal
correspondant.
1. Saisir le code commun : ?

ENCLENCHEMENT DU RELAI 2 ET DU CANAL 2
?

ACTIVATION DU RELAI ET DU CANAL DU CODE D’UTILISATEUR
?

?

?
6

Pour désactiver le mode réception, saisir un code valide sur le
clavier du TAC1 ou saisir « #5 » sur un appareil téléphonique
local.

FONCTIONNEMENT DU CODE D’UTILISATEUR

?

?

2. Saisir le code de programmation : 5

?

2. Saisir le code de programmation : 2

Saisir le code d’utilisateur : ?

4

Pour désactiver le mode réception, saisir un code valide sur
le clavier du TAC1 ou saisir « #9 » sur un appareil téléphonique
local.

2. Saisir le code de programmation : 1

?

?

?

ENCLENCHEMENT DU RELAI 1 ET DU CANAL 1

1. Saisir le code commun : ?

?

2. Saisir le code de programmation : 5

2. Saisir le code de programmation : 5

1. Saisir le code commun : ?

?

?

Le relai et le canal seront activés.
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PROGRAMMATION >> À PARTIR DU TÉLÉPHONE
PROGRAMMATION DU TÉLÉPHONE
ACTIVATION DE L’INTERPHONE
Saisir la tonalité de commande :

RÉGLAGE DU NOMBRE DE SONNERIES D’ACTIVATION
0

3

1

1. Saisir la tonalité de commande :

0

2. Saisir le nombre de sonneries : 2 à 5
ACTIVATION DU MODE TELCO
Saisir la tonalité de commande :

0

PROGRAMMATION DE L’ACTIVATION D’UNE DOUBLE TONALITÉ
MULTIFRÉQUENCE DE REMPLACEMENT

7

Cette fonction change le premier chiffre du code de
programmation de

ACTIVATION DE LA TONALITÉ DE SONNERIE STANDARD (LONGUE)

à #

Saisir la tonalité de commande :
Saisir la tonalité de commande :

1

ACTIVATION D’UNE TONALITÉ (DOUBLE) DE REMPLACEMENT
(PAR DÉFAUT)
Saisir la tonalité de commande :

1

1

3

4

PROGRAMMATION DE LA DÉSACTIVATION D’UNE DOUBLE TONALITÉ
MULTIFRÉQUENCE DE REMPLACEMENT

5

Saisir la tonalité de commande : #

1

6

0

1

0

2

PROGRAMMATION DU RENVOI D’APPEL
ACTIVATION DU RENVOI D’APPEL

SAISIE DU NUMÉRO DU RENVOI D’APPEL
Saisir la tonalité de commande :
#

Saisir la tonalité de commande :
#

Saisir un numéro de Telco de 14 chiffres max.

VÉRIFICATION DU NUMÉRO DE RENVOI D’APPEL
(PAR IDENTIFICATION DE L’APPELANT)
0

Saisir la tonalité de commande :

DÉSACTIVATION DU RENVOI D’APPEL
6

Saisir la tonalité de commande :

Raccrocher le téléphone et attendre la sonnerie.

EFFACEMENT DU NUMÉRO DU RENVOI D’APPEL
Saisir la tonalité de commande :

#

8

15

PROGRAMMATION >>

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES ET PROGRAMMATION D’UN
RÉCEPTEUR LIFTMASTER PRÉINSTALLÉ

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES
À PARTIR D’UN APPAREIL TÉLÉPHONIQUE LOCAL
ACTIVATION DU MODE RÉCEPTION (RELAI 1)

ACTIVATION DU RELAI 1
Saisir la tonalité de commande :

9

4

Pour désactiver le mode réception : saisir « #9 » sur l’appareil
téléphonique local.

ACTIVATION DU RELAI 2
Saisir la tonalité de commande :

0

Saisir la tonalité de commande :

5

ACTIVATION DU MODE « NE PAS DÉRANGER »
1

Saisir la tonalité de commande :

1

DÉSACTIVATION DU MODE « NE PAS DÉRANGER »
1

Saisir la tonalité de commande :

2

À PARTIR D’UN TÉLÉPHONE HÉBERGEANT LE RENVOI D’APPEL
PRISE DE L’APPEL DE L’APPAREIL SUR L’APPAREIL DISTANT

ACTIVATION DU RELAI 2

Saisir la tonalité de commande : 0

5

Saisir la tonalité de commande :

ACTIVATION DU RELAI 1
Saisir la tonalité de commande :

9

PROGRAMMATION D’UN RÉCEPTEUR LIFTMASTER PRÉINSTALLÉ
Lorsqu’un des relais est activé, le TAC1 émettra un signal de 315 MHz
vers le récepteur.
1. Localiser le récepteur. Consulter le manuel de l’actionneur de porte ou
de barrière pour connaître l’emplacement du bouton « Learn »
(apprentissage).
2. Enfoncer et relâcher le bouton « Learn » sur le récepteur. Le témoin
lumineux s’allumera pendant 30 secondes, indiquant que le récepteur
est en mode d’apprentissage.
3. Saisir le code commun sur le clavier du TAC1 dans les 30 secondes.
4. Appuyer sur la touche « 1 » du clavier du TAC1. Le témoin lumineux
du récepteur clignotera trois fois, indiquant que la programmation a
réussi.
REMARQUE : Une tonalité d’erreur sera émise pour trois activations
consécutives seulement. Après la troisième activation, l’appareil présume
que l’appareil a été remplacé par le récepteur.

Témoin lumineux
Bouton d’apprentissage

Reprendre les étapes 2 à 4 pour chaque actionneur de porte ou de
barrière LiftMaster qui doit être contrôlé (maximum de deux).
EFFACEMENT DE TOUS LES CODES DE CONTRÔLE
Enfoncer et maintenir le bouton « Learn » du récepteur jusqu’à ce que le
témoin lumineux s’éteigne (environ 6 secondes), indiquant que la
mémoire du récepteur a été effacée.
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PROGRAMMATION >> RÉFÉRENCE RAPIDE
PROGRAMMATION À L’AIDE DU CLAVIER
CODE DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION DE LA FONCTION

RÉGLAGE
D’USINE

MÉTHODE DE PROGRAMMATION

1

Enclenchement du relai 1 et du
canal 1

Code commun (4 chiffres) + 1

2

Enclenchement du relai 2 et du
canal 2

Code commun (4 chiffres) + 2

7

Suppression du code d’utilisateur

Code commun (4 chiffres) + 7 + code d’utilisateur à supprimer
(4 chiffres)

9

Saisie du code d’utilisateur

Code commun (4 chiffres) + 9 + nouveau code d’utilisateur (4 chiffres)
+ relai/canal associé au code d’utilisateur (1 ou 2)

03

Activation de l’interphone (pas de
ligne téléphonique de Telco)

04

Activation du Mode Telco

06

Volume du haut-parleur

Niveau 2

Code commun (4 chiffres) + 06 + niveau du volume
(1 = faible, 2 = moyen ou 3 = élevé)

07

Sensibilité du microphone

Niveau 2

Code commun (4 chiffres) + 07 + niveau du volume
(1 = faible, 2 = moyen ou 3 = élevé)

09

Modification du code commun

Code commun (4 chiffres) + 09 + ### + nouveau code commun
(4 chiffres)

51

Création d’un code temporaire
(1 utilisation)

Code commun (4 chiffres) + 51 + nouveau code temporaire pour une
utilisation (4 chiffres)

52

Activation du mode absence
(verrouillage)

53

Désactivation du mode absence
(verrouillage)

54

Activation du mode réception
(relai 1)

Désactivé

Code commun (4 chiffres) + 54

56

Activation du mode réception
(relai 2)

Désactivé

Code commun (4 chiffres) + 56

021

Activation de sortie parallèle du
relai

Activé

Code commun (4 chiffres) + 021

023

Activation du contrôle de sortie
indépendante du relai

Désactivé

Code commun (4 chiffres) + 023

024

Réglage de la période de sortie du
relai (relai 1)

0,5 seconde

Code commun (4 chiffres) + 024 + période de sortie du relai
(0000 à 8 000 secondes) REMARQUE : La période de sortie du relai est
TOUJOURS formée de 4 chiffres.

025

Réglage de la période de sortie du
relai (relai 2)

0,5 seconde

Code commun (4 chiffres) + 025 + période de sortie du relai
(0000 à 8 000 secondes) REMARQUE : La période de sortie du relai est
TOUJOURS formée de 4 chiffres.

Activé

Code commun (4 chiffres) + 03
Code commun (4 chiffres) + 04

Désactivé

Code commun (4 chiffres) + 52
Code commun (4 chiffres) + 53

COMMANDES DIRECTES À PARTIR DU CLAVIER DU TAC1
TOUCHES

FONCTION

Code d’utilisateur + 1

Activation du relai 1

Code d’utilisateur + 2

Activation du relai 2

MESSAGES SONORES DU TAC1 :
1 Tonalité basse = Échec
2 Bips = Séquence valide
3 Bips = Erreur ou séquence non valide
REMARQUE : Utiliser la touche ÉTOILE « * » pour annuler une saisie.
REMARQUE : Les touches doivent être enfoncées sans interruption pour réussir la programmation (réussite indiquée par deux tonalités hautes).
La saisie comportant des pauses produira un signal négatif (une tonalité basse et trois tonalités d’échec).
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PROGRAMMATION >> RÉFÉRENCE RAPIDE
PROGRAMMATION DU TÉLÉPHONE
CODE DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION DE LA FONCTION

RÉGLAGE
D’USINE

MÉTHODE DE PROGRAMMATION

**01

Activation du renvoi d’appel

Désactivé

**01

**02

Désactivation du renvoi d’appel

**03

Activation de l’interphone

Désactivé

**03

**06

Vérification du numéro de renvoi
d’appel (par identification de
l’appelant)

Désactivé

**06

**07

Activation du Mode Telco

Désactivé

**07

**#8

Effacement du numéro de renvoi
d’appel

**#8

**10

Réglage du nombre de sonneries
d’activation

**10 + Ring Count (2-5)

**13

Programmation de l’activation
d’une double tonalité
multifréquence de remplacement

**14

Activation de la tonalité de sonnerie
standard (longue)

**15

Activation d’une tonalité (double)
de sonnerie de remplacement

#*16

Programmation de la désactivation
d’une double tonalité
multifréquence de remplacement

**16

Saisie du numéro de renvoi d’appel

*# +numéro de téléphone (jusqu’à 14 chiffres) + #

*# Numéro de
renvoi d’appel #

**02

Désactivé

**13

**14
Activé

**15

COMMANDES DIRECTES À PARTIR D’UN TÉLÉPHONE LOCAL
CODE DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION DE LA FONCTION

RÉGLAGE
D’USINE

MÉTHODE DE PROGRAMMATION

*5

Activation du relai 2

*5

*9

Activation du relai 1

*9

**04

Activation du mode réception
(verrouillage) (relai 1)

**04

**05

Désactivation du mode réception
(verrouillage) (relai 1)

**11

Activation du mode
« Ne pas déranger »

**12

Désactivation du mode « Ne pas
déranger »

Désactivé

**11
**12

COMMANDES DIRECTES À PARTIR DU TÉLÉPHONE HÉBERGEANT
LE RENVOI D’APPEL
CODE DE
PROGRAMMATION
0

DESCRIPTION DE LA FONCTION

RÉGLAGE
D’USINE

MÉTHODE DE PROGRAMMATION

Prise de l’appel de l’appareil

0

*5

Activation du relai 2

*5

*9

Activation du relai 1

*9

REMARQUE : Utiliser la touche ÉTOILE « * » pour annuler une saisie.
REMARQUE : Les touches doivent être enfoncées sans interruption pour réussir la programmation (réussite indiquée par deux tonalités hautes).
La saisie comportant des pauses produira un signal négatif (une tonalité basse et trois tonalités d’échec).
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CODE COMMUN DU TAC1
Noter le code commun et le conserver dans un endroit sûr.
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