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Prière de lire cette notice attentivement et dans son intégralité. 
 
Les interventions sur la centrale ne doivent être exécutées que par un personnel spécialisé. 
 
Pictogrammes employés : 
 

o = 
fonctionnement 
sans perturbation   a =

touche / commande de 
translation « Ouvert »   S = 

avertissement sonore / 
ronfleur 

r = alarme   z =
touche / commande de 
translation « Fermé »   l = lampe flash 

s = perturbation   A = position « Ouvert »   h = position de ventilation 

9 = maintenance   W = vent   D = durée de ventilation 

     R = pluie      

T = 
détecteur automatique d’in-
cendie   t = boîtier bris de glace   Y = 

centralisateur de mise en 
sécurité incendie (CMSI) 
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1 Conception de la centrale 
● Centrale SEFCV avec sortie pour connexion avec vérins de 24 V- 
● Homologation VdS selon les directives VdS 2581 et VdS 2593 
● Alimentation énergétique intégrée montée et certifiée selon la norme DIN EN 12101-10 
● Partie de commande montée et contrôlée selon la norme prEN 12101-9 
● Un groupe EFC, trois lignes de signalisation : 

− Ligne  T 1 : détecteurs automatiques d’incendie 
− Ligne t : boîtiers bris de glace RT 2 en tant que 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que bou-
ton Reset r. Raccordement possible de poste de commande principal avec ronfleur S (alarme / per-
turbation) et affichage de position A 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
− Ligne T 2 : raccordement d’un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) ou d’autres détec-

teurs automatiques d’incendie 
● RAZ de l’alarme / des détecteurs par touche au poste de commande principal ou à la centrale 
● Fonctions au choix : 

− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après remise à zéro (RAZ) d’une alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d’une ligne de signalisation) 
− « Arrêt système automatique » (commandes automatiques de translation - hors alarme - sont désactivées) 
− « Alarme thermique » (alarme en cas de dépassement de la température interne du boîtier de 70 °C) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance 2 détecteurs pour détecteur automat. d’incendie en ligne T 1) 

● Adjonction possible pour touches de ventilation, aussi avec affichage de position Ouvert A 
● Position de ventilation h et durée de ventilation D réglables 
● Adjonction possible d’une Centrale Pluie et Vent (CPV) externe, par ex. du type WRS (la CPV doit disposer 

d’un contact distinct par Centrale SEFCV à commander). Centrale pluie et vent interne en option 
● Adjonction possible d’un contact de perturbation externe (par ex. d’une commande de l’air amené) 
● Affichages marche o, alarme r et perturbation s dans la porte du boîtier 
● Afficheur de service interne pour un affichage d’état détaillé lors de la maintenance et de l’installation 
● Bornes de raccordement enfichables (sauf sortie de vérins) 
● L’utilisation de vérins K + G / Grasl est recommandée. En cas d’activation de vérins étrangers il s’agit de véri-

fier la compatibilité. Pour ce faire, tenir compte également de la section 6 « Caractéristiques techniques » 
● Vérins raccordables : Vérins 24 V-, temps de course pour course pleine en cas de charge nominale (temps 

de translation totale) < 4 minutes 
● Il faut que les vérins soient adaptés à la fonction de redémarrage Ouvert ou Fermé (voir 3.4.2/3.6) 
● En cas d’inversion de la direction de translation, les vérins sont arrêtés brièvement avant l’inversion 
● Boîtier en tôle d’acier, gris clair (RAL 7035) 

 

1.1 Options / accessoires 
● PK : Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d’alarme / de perturbation 

● WTM : Sorties pour l’activation d’avertisseurs externes en cas d’alarme ou de perturbations (par ex. sirène 
multitonalités MS et lampe flash BL) 

● WRM : Centrale pluie et vent interne 
− Les vérins sont automatiquement rétractés en cas de réponse. Raccordement de capteur de vent WM et / 

ou capteur de pluie RS nécessaire (accessoires) 
− Raccordement direct des capteurs au module de la centrale. Pas de CPV externe nécessaire 
− Sensibilité des capteurs réglable 
− L’ordre de fermeture reste actif tant qu’un capteur a répondu, pourtant au moins pendant 6 minutes 
− Affichages pour vent W et pluie R sur le module 

i Les cartes d’options WRM et WTM ne sont pas homologuées VdS étant donné qu’il n’existe aucune consigne 
de contrôle correspondante. Leur utilisation n’a cependant aucune influence sur l’homologation VdS de la 
centrale du fait que toutes les interactions ont été contrôlées et exclues dans le cadre du processus d’homo-
logation. 
 
 

2 Mise en service / mise hors service 
Les interventions sur la centrale ne doivent être exécutées que par un personnel spécialisé ! 
Avant toute opération, évacuer impérativement la charge électrostatique ! 
Nous ne pouvons pas assurer de garantie ni assumer la responsabilité en cas de dommages causés par une 
jonction erronée. 
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i La conception et le montage de SEFCV présupposent que les directives suivantes sont observées dans la 
mesure où elles sont applicables : Directives régionales / directive applicable à la construction et directives 
des services locaux de construction et de protection incendie, directives VDE (en partic. VDE 0100, 0108 et 
0833), directives VdS 2098 et 2221, DIN 18232 ou EN 12101, DIN 4102, directive relative aux installations de 
conduites. 
 

2.1 Installation / mise en service 
! Exécuter les travaux sur la centrale uniquement lorsque celle-ci est hors tension ! 

 
Les vérins ne doivent pas fonctionner grâce à une alimentation énergétique externe (par ex. accumulateurs 
externes) s’ils sont déjà raccordés à la centrale. Cela peut endommager la sortie de puissance. 

● Fixer le boîtier avec du matériel de montage approprié. Introduire les câbles de connexion par les orifices 
prévus à cet effet. 

● Effectuer un réglage des fonctions (voir 3.2) puis câbler la centrale conformément aux schémas de raccorde-
ment. 

● Allumer la tension de réseau. Les affichages et l’afficheur de service s’éclairent brièvement. Ensuite, l’affi-
chage  s  tremble pendant environ 15 s (phase de calibrage). Si l’affichage s reste allumé, cela signifie 
qu’une ligne de signalisation présente une perturbation (voir 5). L’afficheur de service reste allumé pendant 
120 s. 

● Positionner et raccorder les accumulateurs dans le boîtier comme représenté sur le schéma « Tension de 
réseau, montage, accumulateurs ». 

● L’affichage o s’allume, l’affichage s s’éteint, l’installation est prête au service. Si une perturbation reste affi-
chée, suivre les consignes contenues dans la section 5 « Recherche d’erreurs / élimination des perturba-
tions ». Si nécessaire, mettre la centrale à nouveau hors service (voir 2.2). 

● Lors de la mise en service, vérifier toutes les fonctions et les affichages de la centrale et de ses composants. 
Les différentes fonctions sont décrites à la section 3 (simuler également les perturbations et contrôler la re-
connaissance, voir 5). 

● Pour conclure la mise en service, rétracter entièrement tous les vérins (au besoin, appuyer sur le bouton z). 

i Au bout d’environ 24 h de fonctionnement sans défaillance du réseau, les accumulateurs sont suffisamment 
rechargés pour atteindre la pleine période de pontage en cas de défaillance du réseau. 
 

2.2 Mise hors-service 
● Déconnecter les accumulateurs de la centrale (par ex. retirer le câble de liaison des accus ou le fusible F2). 

i Les accus sont stockables env. 6 mois. En cas de stockage prolongé, ils convient de les recharger. 

● Couper la tension de réseau. 
 
 

3 Fonctions et commande 
Avant de toucher les éléments de commande dans la centrale, évacuer impérativement la charge élec-
trostatique ! 
 

3.1 Affichages / éléments de commande de la centrale 
● Affichages sur la carte : 

− o (vert) : Fonctionnement sans perturbation. Prend fin quand une perturbation est détectée. 
− r (rouge) : Alarme. 
− s (jaune) : Perturbation. 
− w (bleu) : La centrale pluie et vent est activée. 
− 9 (bleu) : Maintenance requise (flash) ou mode maintenance activé (allumage continu). 
− 8 (rouge) : Afficheur de service, voir 5.2. 
− a / z (bleu) : Commande de translation dans le sens Ouvert / Fermé activée 

● Affichages sur la porte du boîtier : Les affichages o, r et s décrits ci-dessus sont également dispo-
nibles sur la porte du boîtier. 
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● Éléments de commande sur la carte : 
− Bouton Reset r (rouge) : Remise à zéro de la fonction alarme. 
− Bouton Reset S (jaune) : Coupure de l’avertissement sonore. 
− Touche h (position de ventilation) et potentiomètre D (durée de ventilation) : voir 3.5.2 et 3.5.3. 
− Bouton Test r: Active la fonction alarme d’essai pour les opérations de maintenance. Ce faisant, le 

CNP r (CNP alarme) et ronfleur S ne sont pas activés. 
− Bouton µC-Reset : Uniquement pour les opérations d’entretien. 

 

3.2 Fonctions au choix 
● « Auto - Fermé » commutateur DIP S1-1 : 

En position ON, les vérins sont rétractés automatiquement après la remise à zéro d’une alarme en attente de 
traitement. En cas de réponse de la fonction, la ventilation est interrompue pour une durée pouvant atteindre 
4 minutes. 
Réglage d’usine : ON (fermeture automatique activée). 

● « Perturbation = Alarme » commutateur DIP S1-2 : 
En position ON, la fonction d’alarme (voir 3.4) est activée en cas de perturbation d’une ligne de signalisation. 
Après l’élimination de la perturbation, l’alarme doit être réinitialisée en appuyant sur la touche Reset r dans 
un poste de commande principal ou la centrale. 
Réglage d’usine : OFF (pas d’alarme en cas de perturbation). 

● « Arrêt système automatique » commutateur DIP S1-3 : 
En position ON, les fonctions automatiques suivantes sont désactivées : Auto - Fermé, position de ventilation 
et durée de ventilation, fonction de redémarrage « Fermé » ainsi que fermeture en cas de défaillance du ré-
seau ou lorsque la centrale pluie et vent est activée. Les vérins fonctionnent en mode ventilation seulement 
tant qu’une touche a / z est actionnée. 
Réglage d’usine : OFF (Système automatique activé). 

● « Alarme thermique » commutateur DIP S1-4 : 
En position ON, la fonction d’alarme (voir 3.4) est activée lorsque la température interne du boîtier dépasse 
70 °C. 
Réglage d’usine : OFF (aucune alarme en cas de dépassement du seuil de 70 °C). 

● « Dépendance 2 détecteurs » commutateur DIP S1-5 : 
En position ON, deux détecteurs automatiques d’incendie en ligne T 1 doivent avoir répondu avant que la 
fonction d’alarme (voir 3.4) est activée. Une alarme en ligne t / ligne T 2 n’est pas influencée. 
Dès que le premier détecteur automatique a répondu, la préalarme est activée. Les affichages r de la carte 
et les boîtiers bris de glace clignotent, les postes de commande principaux avec ronfleur S (RT 2-*-AA) émet-
tent un signal interrompu. 
Après modification de la position du commutateur, une nouvelle phase de calibrage démarre automatique-
ment (voir 2.1). 
Réglage d’usine : OFF (aucune dépendance 2 détecteurs en ligne T 1). 

! Lorsque la fonction est activée, prendre en considération le changement de résistance terminale (voir 
schéma de raccordement). 
 

3.3 Affichages / fonctions des boîtiers bris de glace 
● Activation et remise à zéro voir 3.4. 

● Affichages : 
− o (vert, RT 2-*-BS) : Fonctionnement sans problème. Prend fin quand une perturbation est détectée. 
− r (rouge, RT 2-*) : Alarme. 
− s (jaune, RT 2-*-BS) : Perturbation (voir aussi 5). 

● Touche Reset r (rouge, RT 2-*-BS) : Remise à zéro de la fonction d’alarme (accessible à l’aide d’une clé 
après ouverture de la porte). 

● Boîtiers bris de glace avec ronfleur S pour la signalisation d’alarme et de perturbation (RT 2-*-BS-AA) : 
En cas d’alarme, le ronfleur émet une tonalité d’avertissement continue et en cas de préalarme ou de pertur-
bation, un avertissement sonore intermittent. 
Le bouton Reset S (jaune) permet de couper l’avertissement sonore. 
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● Boîtiers bris de glace avec affichage de position (RT 2-*-BS-A) : 
L’affichage A (jaune) s’allume dès qu’une commande de translation dans le sens Ouvert a été activée. Une 
fois que le temps de fermeture d’une commande de translation dans le sens Fermé (jusqu’à 4 minutes), l’affi-
chage disparaît. 
 

3.4 Fonctions d’alarme 
Pendant l’exécution d’une fonction d’alarme, les fonctions de ventilation sont bloquées. 
 

Fonction d’alarme : Lorsqu’une alarme est détectée, les vérins sont entièrement sortis et les affichages r 
indiquent l’état de l’alarme. Les postes de commande principaux avec ronfleur S (RT 2-*-AA) émettent une to-
nalité continue. 
 

Remise à zéro de la fonction d’alarme : La remise à zéro s’effectue par une brève pression de la touche Re-
set r sur un poste de commande principal ou la centrale. Ensuite, les affichages r s’éteignent et les ronfleurs 
S sont coupés. 

i Pour les autres fonctions d’alarme (« Perturbation = alarme », « Alarme thermique », « Dépendance 2 détec-
teurs », « Auto - Fermé ») voir 3.2, transmission des messages d’alarme / de perturbation voir 3.8, activation 
des avertisseurs externes voir 3.9. 
 

Après fermeture via touche z suite à la RAZ d’une alarme, une ventilation manuelle n’est de nouveau pos-
sible qu’au bout de 4 minutes. 
 

3.4.1 Boîtiers bris de glace, détecteurs automatiques et centralisateur de mise en sécurité incendie 
● Boîtiers bris de glace : Pour déclencher manuellement un message d’alarme, briser la vitre du boîtier bris de 

glace et appuyer sur le bouton de commande jusqu’à ce que l’affichage r confirme la détection de l’alarme. 
Pour les opérations de maintenance, la porte du boîtier bris de glace peut être ouverte à l’aide d’une clé. 

● Détecteurs automatiques d’incendie : Le message d’alarme se déclenche automatiquement selon le type 
de détecteur conçu pour la détection de fumée et/ou de chaleur. 
En cas de nouvelle réponse d’un détecteur automatique d’incendie après la remise à zéro, répéter la procé-
dure de réinitialisation (présence éventuellement de particules résiduelles de fumée dans le détecteur). 

● Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) : Lorsque le CMSI émet un message d’alarme, la 
fonction d’alarme est activée. La RAZ de l’alarme s’effectue sur le CMSI. 
 

3.4.2 Fonction de redémarrage « Ouvert » en cas d’alarme 
● Pour assurer l’ouverture des vérins en cas d’alarme, même dans des circonstances défavorables (par ex. si 

les joints sont givrés), l’instruction « Ouvert » est exécutée comme suit durant une période de 30 minutes : 
Les vérins se déplacent pendant 2 minutes dans le sens Ouvert, brièvement dans le sens Fermé puis de 
nouveau pendant 2 minutes dans le sens Ouvert, etc. 
 

3.5 Fonctions de ventilation 
i Lorsque la fonction « Arrêt système automatique » (voir 3.2) est activée, la position de ventilation, durée de 

ventilation et la centrale pluie et vent sont désactivées. Les vérins fonctionnent en mode ventilation seule-
ment tant qu’une touche a / z est actionnée. 

! Lors de l’exécution des fonctions de ventilation, ne pas dépasser le temps de fonctionnement de la sortie de 
vérins et des vérins. 
 

3.5.1 Ventilation manuelle 
● Sur une brève pression d’une touche de ventilation (a / z), les vérins se déplacent vers leur position finale ou 

leur position de ventilation réglée h (voir 3.5.2). Une nouvelle pression sur la touche permet d’immobiliser 
les vérins. En appuyant sur la touche du sens opposé, le sens de translation change après une courte pause. 

● En cas d’actionnement prolongé (> 1 s), les vérins se déplacent tant que le bouton est maintenu enfoncé. Il est 
ainsi possible de déplacer les vérins jusqu’en position finale ou en position de ventilation réglée (voir 3.5.2). 
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3.5.2 Réglage de la position de ventilation h 
● Le réglage du temps de course dans les sens Ouvert et Fermé permet de déterminer la position de ventila-

tion souhaitée. Réglage d’usine : Temps de course Ouvert 15 s, temps de course Fermé 30 s. 

i Rétablir la configuration d’usine : Appuyer sur la touche h pendant plus de 3 s. L’afficheur indique briève-
ment L. 
Désactiver la position de ventilation : Appuyer sur la touche h pendant plus de 6 s. L’afficheur indique 
brièvement ?. 

● Réglage des temps de course : Activer le mode programmation en appuyant brièvement sur la touche h 
(Afficheur : L). 
− Sortir les vérins en appuyant brièvement sur la touche h ou une touche de ventilation a. Une fois la posi-

tion de ventilation souhaitée atteinte, actionner la touche à nouveau. 
− Rétracter les vérins en appuyant brièvement sur la touche h ou une touche de ventilation z. Une fois les 

vérins entièrement rétractés, actionner la touche à nouveau. L’affichage L s’éteint. 
− À titre de contrôle, les vérins retournent en position de ventilation puis se rétractent à nouveau. 

i Le réglage ne peut être effectué que si l’installation est exempte de perturbations et si la CPV n’est pas 
activée. 
Au début, tous les vérins doivent être entièrement rétractés. 
Le mode programmation s’achève automatiquement au bout de 6 minutes sans pression sur une touche 
ou manuellement par un double-clic sur la touche Reset S. 
Si un contact à deux directions est utilisé pour la ventilation, le réglage s’effectue uniquement grâce à la 
touche h. 
 

3.5.3 Réglage de la durée de ventilation D 
● La durée de ventilation peut être réglée au niveau du potentiomètre D à une valeur de 5 à 30 minutes au 

moyen d’un tournevis. À la fin du temps réglé, les vérins se rétractent automatiquement. Une rotation jusqu’à 
la butée gauche permet de désactiver la durée de ventilation (= réglage d’usine). 
 

3.5.4 Touche de ventilation avec affichage de position Ouvert A 
● L’affichage A (LT-*-A) s’allume dès qu’une commande de translation dans le sens Ouvert a été activée. Une 

fois que le temps de fermeture d’une commande de translation dans le sens Fermé (jusqu’à 4 minutes), l’affi-
chage disparaît. 
 

3.5.5 Centrale pluie et vent externe (CPV) 
● Si la centrale pluie et vent répond, les vérins se rétractent automatiquement. Les fonctions de ventilation sont 

désactivées. L’affichage w de la carte s’allume jusqu’à ce que la CPV débloque les fonctions de ventilation. 
Une alarme est prioritaire. 
 

3.5.6 Centrale pluie et vent interne (option WRM) 
● Si le capteur pluie / vent répond, les vérins se rétractent automatiquement. Les fonctions de ventilation sont 

désactivées. L’affichage W / R du module et l’affichage w de la carte s’allument jusqu’à ce que les fonctions 
de ventilation soient débloquées. Une alarme est prioritaire. 

● La sensibilité des capteurs peut être réglée au niveau des potentiomètres W / R du module au moyen d’un 
tournevis : 
− Une rotation dans le sens horlogique augmente la sensibilité. 
− Une rotation dans le sens anti-horlogique réduit la sensibilité. 

Les deux capteurs sont réglés en usine à la sensibilité maximale. 

! Si le réglage de la sensibilité est trop faible, il peut en résulter des dommages liés au vent et à la pluie. 

● En cas de pluie, le capteur de pluie est chauffé. Ainsi, la surface de détection sèche plus rapidement après la 
pluie et la ventilation peut reprendre. 

● « Sensibilité du vent réduite » commutateur DIP W:S1-1 : 
En position ON, la sensibilité est réduite en cas de rafales de vent. Ce réglage n’a aucune influence sur la 
sensibilité en cas de vent constant. 
Réglage d’usine : OFF (sensibilité normale). 

! Effectuer le réglage uniquement en présence de construction suffisamment solides et résistantes ! 
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● « Chauffage permanent du capteur de pluie » commutateur DIP W:S1-2 : 
En position ON, le capteur de pluie est chauffé en continu à faible puissance. Cela réduit par ex. la formation 
de rosée matinale et par conséquent le déclenchement intempestif du capteur. Si le capteur est activé par la 
pluie, le chauffage fonctionne de nouveau à pleine puissance jusqu’au séchage complet. 
Réglage d’usine : OFF (chauffage activé uniquement en cas de pluie). 
 

3.6 Fonction de redémarrage « Fermé » 
● Si tous les vérins ne se rétractent pas correctement (par ex. rupteur de charge de vérin activé par une rafale 

de vent), la fonction de redémarrage peut être activée par une brève pression sur la touche de ventilation z. 
Les vérins sont brièvement sortis puis la commande de fermeture est réactivée. 

i Tenir compte du réglage de la fonction « Arrêt système automatique » (voir 3.2). 
 

3.7 Défaillance du réseau 
● En cas de défaillance du réseau, les accumulateurs ne peuvent pas être rechargés mais ils fournissent 

l’énergie nécessaire au fonctionnement pour la période de pontage. Les fonctions d’alarme ne sont pas en-
travées par une défaillance du réseau. 
Les vérins en position de ventilation se rétractent et la pression de la touche de ventilation a est ignorée. La 
défaillance du réseau doit être éliminée sans délai pour éviter une déconnexion en cas de décharge pro-
fonde, recharger les accus et garantir un fonctionnement sûr de l’installation. 

i Tenir compte du réglage de la fonction « Arrêt système automatique » (voir 3.2). 

● Déconnexion en cas de décharge profonde : Lorsque l’état des accumulateurs devient critique, l’intégralité 
de la centrale, affichages inclus, est mise hors service. Un faible courant de repos continue toutefois de cir-
culer (en plus de l’auto-décharge naturelle). Par conséquent, si une remise en charge n’est pas entreprise 
après seulement quelques jours, les accumulateurs sont exposés à un risque de dommage permanent. 
 

3.8 Transmission des messages d’alarme / de perturbation (option PK) 
● CNP-r (CNP alarme) : En cas de détection d’une alarme, le contact est activé. Après la RAZ de l’alarme, le 

contact revient en position de repos. Lorsque la fonction « Dépendance 2 détecteurs » est activée (voir 3.2), 
le contact est activé dès que le premier détecteur automatique a répondu. 

● CNP-s (CNP perturbation) : En cas de détection d’une perturbation (voir 5), le contact est activé. Après l’éli-
mination de la cause de la perturbation, le contact revient en position de repos. 

i En cas de test d’alarme et en mode maintenance, les contacts ne sont pas activés. 
 

3.9 Activation d’avertisseurs externes (option WTM) 
● Les sorties destinées à l’activation d’avertisseurs externes (par ex. sirène multitonalités MS lampe flash BL) 

sont activées en cas de détection d’une alarme. Lorsqu’une alarme est active, la sortie MS peut être désacti-
vée par une pression sur le bouton Reset S de la centrale ou des postes de commande principaux avec ron-
fleur, ou par une pression sur un bouton Reset externe. Lors de la RAZ de l’alarme, les deux sorties sont 
automatiquement désactivées. 

i En cas de test d’alarme et en mode maintenance, les sorties ne sont pas activées. 

● « Sortie MS en cas de perturbation » commutateur DIP WT:S1-1 : 
En position ON, la sortie pour sirène multitonalités est activée lorsqu’une perturbation est détectée. Dès que 
la perturbation est éliminée, la sortie est désactivée automatiquement. 
Réglage d’usine : OFF (activation en cas d’alarme). 

● « Sortie BL en cas de perturbation » commutateur DIP WT:S1-2 : 
En position ON, la sortie pour lampe flash est activée lorsqu’une perturbation est détectée. Dès que la pertur-
bation est éliminée, la sortie est désactivée automatiquement. 
Réglage d’usine : OFF (activation en cas d’alarme). 

● « Auto-Reset » commutateur DIP WT:S1-3 et WT:S1-4 : 
La sortie pour sirène multitonalités est automatiquement coupée lorsque le 
temps réglé est écoulé, même si l’alarme / la perturbation reste en attente de 
traitement. Réglages possibles voir tableau ci-contre. 
Réglage d’usine : Tous les deux OFF (pas de coupure automatique). 

Auto-Reset DIP 3 DIP 4
désactivé n n
apres 60 s n j
apres 120 s j n
apres 180 s j j
j = ON   /   n = OFF
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● « Reset BL » commutateur DIP WT:S1-5 : 
En position ON, la sortie pour lampe flash est désactivée également lorsque le bouton Reset S est actionné 
ou désactivée automatiquement selon le réglage « Auto-Reset ». 
Réglage d’usine : OFF (coupure seulement après RAZ de l’alarme / élimination de la perturbation). 
 
 

4 Maintenance 
● Dans le cadre d’une séquence d’entretien - dans la mesure où aucune autre directive locale n’existe - vérifier 

toutes les fonctions et tous les affichages de la centrale et de ses composants au moins une fois par an. Ceci 
inclut aussi la vérification des points de serrage, câbles de connexion, affichages et fusibles ainsi qu’un net-
toyage de divers composants le cas échéant. Vérifier que les consoles de montage, etc. sont solidement ins-
tallées. Graisser les vérins et EFC (coupole d’éclairage, trappe obscurcissante, lamelle, etc.) si nécessaire. 
Les différentes fonctions de la centrale sont décrites à la section 3. Simuler aussi des perturbations des 
lignes de signalisation et de l’alimentation énergétique et contrôler la détection, voir 5. 

● Affichage des séquences d’entretien nécessaires 
Dans la mesure où cette fonction a été activée par la société de maintenance, la centrale signalise après en-
viron 11 mois d’utilisation les séquences d’entretien nécessaires par un clignotement de l’affichage 9. Après 
environ 14 mois, l’échéance de la maintenance est dépassée et un message de perturbation est généré en 
complément. 

● Accumulateurs : 
− Vérifier le fonctionnement des accumulateurs au moins une fois par an. À une température ambiante de 

20 °C, ils doivent être remplacés au terme d’une durée de vie caractéristique de 3 ans, au plus tard toute-
fois au bout de 4 ans. À chaque élévation de 10 °C de la température ambiante, la durée de vie diminue 
d’env. 1 an ! 

− Vérification des accumulateurs : Appuyer sur la touche Test r de la centrale puis appuyer brièvement 
sur la touche Reset S. Cette procédure permet de passer du mode de fonctionnement secteur au fonction-
nement par accumulateurs pendant l’alarme (les vérins se déplacent plus lentement). Sortir entièrement 
les vérins. Ce faisant, si la tension des accumulateurs passe au-dessous de 22,5 V, un message de per-
turbation s’affiche. Le message de perturbation reste en mémoire jusqu’à ce que la touche Reset S soit 
brièvement enfoncée. 
Après le contrôle des accumulateurs, réinitialiser l’alarme test (appuyer brièvement sur la touche Reset 
r) et rétracter les vérins. 
i Un contrôle rapide des accus à faible puissance se déroule automatiquement toutes les 15 minutes. 

− L’utilisateur final, c’est-à-dire le dernier propriétaire, est tenu de remettre les piles/accumulateurs usagés à 
un distributeur ou à une société de droit public responsable de la gestion des déchets. Ce devoir de resti-
tution est valable, qu’il s’agisse d’un utilisateur final privé ou commercial. 

− Si l’installation doit être mise hors service / temporairement arrêtée, les accumulateurs doivent être dé-
connectés et la tension de réseau doit être coupée ! 

− Les accumulateurs chargés mais non raccordés sont stockables 6 mois. En cas de stockage prolongé, ils 
convient de les recharger. 

! En cas d’activation directe des vérins, par ex. au moyen d’accumulateurs externes dans le cadre de 
tâches d’installation ou d’opérations de maintenance, les vérins doivent être déconnectés de la centrale ! 
Sinon, cela pourrait endommager la sortie de puissance. 

● Installations avec module pluie et vent interne (option WRM) : 
Les contrôles/travaux suivants doivent être effectués au moins une fois par an : 
− Nettoyage du capteur de pluie au moyen d’un chiffon humide, si nécessaire avec un produit nettoyant 

doux. Ne pas récurer la surface du capteur ! 
− Contrôle de la rotation fluide du capteur de vent 
− Vérification du bon fonctionnement des capteurs 
− Vérification de la fermeture correcte de l’EFC ou des appareils de ventilation 

 
 

5 Recherche d’erreurs / élimination des perturbations 
 
5.1 Consignes générales 
Lorsqu’une perturbation survient, l’affichage s de la porte centrale et des postes de commande principaux 
émet des flashs. L’origine du problème peut être isolée grâce à l’afficheur de service (voir 5.2). 
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● Sont reconnus comme perturbations : 
− Les défaillances d’accumulateur ou du réseau, l’inversion des polarités de l’accumulateur 
− La défaillance des fusibles F1 à F3 
− La rupture filaire ou le court-circuit des lignes de signalisation 
− La rupture filaire ou le court-circuit du câble d’alimentation des vérins (circuit commun sans ramification) 
− Perturbation externe 
− Une échéance de maintenance dépassée 

● En cas de perturbation, informer la société de maintenance. 

● Matériel de rechange : Un sachet comprenant des fusibles et résistances de rechange est présent dans la 
centrale. 

● Calibrage des lignes de signalisation : Après l’élimination d’une perturbation existante depuis quelques 
temps, les lignes de signalisation sont calibrées automatiquement. Ce faisant, l’affichage  s  tremble pendant 
environ 15 s. Si l’affichage s reste allumé en continu, cela indique une perturbation dans une ligne de signa-
lisation. 
De brèves perturbations (< 10 minutes) n’entraînent pas l’activation d’un processus de calibrage (par ex. le 
démontage momentané d’un détecteur pour contrôler la capacité de détection de perturbations pendant des 
opérations de maintenance). 

● Mémoire de l’afficheur de service : Si plus aucun message d’alarme / de perturbation n’est en attente de 
traitement, la mémoire de l’afficheur peut être consultée pendant 1 s en appuyant brièvement sur la touche 
Reset r (mémoire des alarmes) ou Reset S (mémoire des perturbations). 

● Après l’élimination d’une perturbation, l’origine du problème n’apparaît plus sur l’afficheur de service. Y fait 
exception le message de perturbation [U] « Échec du test de l’accumulateur » (voir aussi 4. (accumulateurs) 
et 5.2). Après l’élimination de la perturbation, ce message doit être réinitialisé par une pression sur la touche 
Reset S. 
 

5.2 Affichages de l’afficheur de service 
● L’afficheur de service interne permet d’indiquer précisément les états de fonctionnement. En mode normal, 

aucune indication n’apparaît sur l’afficheur de service et l’affichage o de la centrale est allumé. 

● En cas d’alarme / de perturbation, l’afficheur s’allume automatiquement, en cas de défaillance du réseau tou-
tefois, il s’éteint à nouveau au bout de 10 s. Dans ce cas, il peut être allumé à nouveau pour une durée de 
10 s en appuyant sur la touche Reset S pendant 4 s. 

i Si aucune alarme/perturbation n’existe, l’affichage de la phase de recharge de l’accumulateur peut être al-
lumé pour une durée de 120 s en appuyant sur la touche Reset S pendant 4 s : [u.] = charge U, [i.] = charge 
I, 
 [ .] = aucune charge. 

 
États de fonctionnement de la centrale : 

Code Description  Code Description 

0 Défaillance du réseau ou fusible F1 sauté  h « Perturbation = Alarme » activé 

1 Rupture filaire des accus ou fusible F2 sauté  j Perturbation externe 

2 Sortie de vérins : Fusible F3 sauté  L Réglage position de ventilation 

3 Sortie de vérins : Rupture filaire / court-circuit  ? Position de ventilation désactivée 

4 Ligne T 1 : Alarme  n Ligne T 1 : Préalarme 

5 Ligne T 1 : Rupture filaire  p Contact inverseur pour ventilation détecté 

6 Ligne T 1 : Court-circuit  q Alarme par capteur thermique interne 

7 Ligne T 1 : Non défini  1  t Test de l’accumulateur activé 

8 Ligne t : Alarme  U Échec du test de l’accumulateur 

9 Ligne t : Rupture filaire  y Polarités de l’accumulateur inversées 

A Ligne t : Court-circuit  - Mémoire alarme / perturbation vide 

B Ligne t : Non défini  ä Bouton Reset r : Court-circuit 
C Ligne T 2 : Alarme  Ä Bouton Reset S : Court-circuit 
D Ligne T 2 : Rupture de fil  $ Alarme test activée 

E Ligne T 2 : Court-circuit  # Maintenance nécessaire 

F Ligne T 2 : Non défini  ! Erreur microcontrôleur 
 

 
1 Lorsque 7 s’affiche, s’assurer que la bonne résistance terminale a été installée (voir schéma de raccordement) 
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6 Caractéristiques techniques 
 
6.1 Version 
 

Type RWZ 4-8d 
Numéro d’article 8100 4408 0000 
Intensité de sortie 8 A (24 V- / 192 W) 
Consommation de courant 1,1 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-acide, homologués VdS 2 x 7 Ah / 12 V 
Charge I / U 0,7 A (28,8 V) / 27,4 V 
Dimensions en mm (L x H x P) 400 x 400 x 125 

 

La centrale répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 

6.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d’alimentation 
Tension d’alimentation interne / période de pontage

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24 V- / 72 h (défaillance du réseau)

Entrée de câbles via manchons à membrane (par le haut) 11 x M16, 3 x M25 
Classe environnementale 1 / III (selon EN 12101-10 / VdS 2581) 
Humidité relative de l’air 
Indice de protection du boîtier (selon DIN EN 60529)

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP40

Dimensions de montage voir schéma « Tension de réseau, montage, accumulateurs ». 
Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 

Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes rupture filaire, court-circuit
Ligne  T 1, détecteurs automatiques d’incendie : 
  Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 

 
20 pièces, dont 
10 détecteurs thermiques au max. 1

Ligne  T 2 : 
  Centralisateur de mise en sécurité incendie 

− Résistance terminale 
− Résistance d’alarme 

  ou 

  autres détecteurs automatiques d’incendie 

 
contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

 

voir ligne  T 1 
Ligne t, boîtiers bris de glace : 

− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-A, avec affi. Ouvert A) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 

en tout 10 pièces, 
dont 3 unités au max. avec ronfleur 

 

Entrées / sorties 
Touches de ventilation (LT) 
Touches de ventilation avec affichage de position Ouvert A (LT-A)

illimité 
10 pièces 

Centrale pluie et vent externe (CPV) contact à ouverture 2 
Perturbation externe contact à ouverture 
  

  

 
1  Détecteurs thermiques : TM 2-D (65-55000-122), TM 2-M (65-55000-137), TM 3-D (FD-851RE), TM 3-M (FD-851HTE), RM 3-OT (SD-

851-TE), Détecteurs optiques : RM 2-O (65-55000-317), RM 3-O (SD-851-E) 
2 Dans la CPV, un contact séparé est nécessaire pour chaque centrale à activer 
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Sortie de vérins 
Tension nominale 
Mode de fonctionnement / temps de fonctionnement 
Section maximale du câble d’alimentation 
Chute de tension admissible de la centrale au vérin 
Surveillance des lignes (circuit commun sans ramification)

24 V- (+6 V / -4 V) 
S3 30 % 
4 x 10 mm² (rigide) 
1 V à pleine charge 
rupture filaire, court-circuit

Longueur de câble admissible en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins 
                 Courant
Section

1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A 5,0 A 6,0 A 7,0 A 8,0 A

2 x 1,5 mm² 44 m 22 m 15 m 11 m 9 m 7 m 6 m 5 m

2 x 2,5 mm² 73 m 36 m 24 m 18 m 15 m 12 m 10 m 9 m

2 x 4,0 mm² 116 m 58 m 39 m 29 m 23 m 19 m 17 m 15 m

2 x 6,0 mm² 174 m 87 m 58 m 44 m 35 m 29 m 25 m 22 m

2 x 10,0 mm² 290 m 145 m 97 m 73 m 58 m 48 m 41 m 36 m

4 x 1,5 mm² 87 m 44 m 29 m 22 m 17 m 15 m 12 m 11 m

4 x 2,5 mm² 145 m 73 m 48 m 36 m 29 m 24 m 21 m 18 m

4 x 4,0 mm² 232 m 116 m 77 m 58 m 46 m 39 m 33 m 29 m

4 x 6,0 mm² 348 m 174 m 116 m 87 m 70 m 58 m 50 m 44 m

4 x 10,0 mm² 580 m 290 m 193 m 145 m 116 m 97 m 83 m 73 m

 

lors de l’utilisation de 4 brins  
connecter toujours 2 brins  
en parallèle. 

 

Fusibles 
Réseau primaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 
Accumulateurs (fusible à lame 19 mm) 
Vérins (fusible à lame 19 mm) 

F1 : T 2 A 
F2 : 10 A 
F3 : 10 A 

 

Transmission des messages d’alarme / de perturbation (option PK) 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-s (contacts inverseurs) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm)

5 A / 30 V- / 230 V~ 
P:F1, P:F2: F 5 A 

 

Activation d’avertisseurs externes (option WTM) 
Sirène multitonalités MS 
Lampe flash BL 

24 V- / 100 mA 
24 V- / 250 mA 

 

Centrale pluie et vent interne (option WRM) 
Capteur de vent WM, capteur de pluie chauffé RS 
Plage de réglage de la sensibilité du vent 
 
Plage de réglage de la sensibilité de la pluie

1 unité de chaque 
env. 5 - 15 m/s (env. 20 - 60 km/h, 
force du vent env. 3 - 7) 
pluie faible - forte 

 



RWZ4dA21.sch

Centrale EFC

Centrale SEFCV  RWZ 4d

RWZ 4

page A-4

page A-3

2

CMSI

F

2x0,8

RM 2 / TM 2
RM 3 / TM 3

3x1,5

2x0,8 pour CPV

L/N/PE L/N/PE
3x1,5

4x0,8

Option WRM

4x0,8 pour option WRM

WM / RSpage A-8

page A-10

ou

Réseau
CPV

WM / RS

4x0,8 (max. 100 m)

Option PK
page A-9

Option WTM
page A-9

r
CNP-

s
CNP-

MS
BL (6x0,8 avec touche Reset externe)

RWZ4dA22.sch

Ver. 2/14   Mo 17 mars 2014

2x0,8 2x0,8 2

3x0,8

10x0,8

6x0,8 3x0,8

RT 2-*-BS-AA-A RT 2-*-BS RT 2-*

3x0,8

LT LT

Désenfumage

r

Désenfumage

r
o

s

Désenfumage

r
o

s
A

S

2x0,8Perturbation
externe

page A-4

s

page A-4

page A-7

1)

1)j

j

2) 2)j j

2)j

4x0,8 pour LT-A3)

3)

3)

j

j

j
pages A-5 et A-6

2)j

1A - 10/

3x1,5 (230 V~) / 3x0,8 (30 V-)

Exemple de raccordement voir page A-2, exemples détaillés aux pages suivantes.

Centrale pluie et vent (CPV)

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)

Poser le câble d'alimentation de vérins
sans ramification jusqu'au-dessous du toit.
Longueur de câble autorisée voir
" Caractéristiques techniques ".
En cas d'utilisation de 4 brins (pour 2
connexions parallèles), une longueur
supérieure est permise.
Serrage possible max. 10 mm² (rigide).

Nombre de brins en
fonction de la réalisation
et de l'ordre de connexion
des boîtiers bris de glace.

Voir aussi 
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Enlever la résistance terminale Rab de la centrale en cas de raccor-
dement d'un CMSI et la connecter comme indiqué sur le schéma.
Raccorder en plus la résistance d'alarme Ral (1k5 / 0,5 W) collée
sur la porte de la centrale à la livraison.
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Ventilation

Poste de commande principal RT 2-*-BS

Exemple de raccordement

Réseau Vérins

Ponter les bornes 2, 10 et 12 du dernier
poste de commande principal.

Code couleur de résistance:    10k = marron/noir/noir/rouge    1k5 = marron/vert/noir/marron

Enlever le pont en cas de rac-
cordement d'une CPV externe.

CPV

Enlever les résistances terminales Rend de la centrale en cas de raccordement des
vérins et les connecter au dernier vérin.

En cas de sens de translation incorrect, inverser la polarité des câbles d'alimentation des vérins.

Poser le câble d'alimentation de vérins sans ramification jusqu'au-dessous du toit.

En présence de dépendance 2
détecteurs, respecter les consignes
contenues à la page A-4

Enlever la résistance terminale Rab de la centrale en cas de rac-
cordement des détecteurs et la connecter dans le dernier détecteur.

w w
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En cas de sens de translation incorrect, inverser la polarité des câbles d'alimentation des vérins.1)j

3A - 10/

1er vérin

2e vérin

3e vérin

Enlever les résistances terminales Rend de la centrale en cas
de raccordement des vérins et les connecter au dernier vérin.

Poser le câble d'alimentation de vérins
sans ramification jusqu'au-dessous du toit

(circuit commun sous surveillance).

Code couleur de résistance:    10k = marron/noir/noir/rouge

En cas d'activation directe des vérins, par ex. au moyen d'accumulateurs externes dans le cadre de
tâches d'installation ou d'opérations de maintenance, les vérins doivent être déconnectés de la centrale !
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Enlever le pont en cas de raccordement
d'un contact de perturbation.

Perturbation
externe

contact à
ouverture

C

s

X5

Perturbation externe

4A - 10/

Détecteurs automatiques d'incendie, centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), perturbation externe

Enlever la résistance terminale Rab de la centrale en cas de rac-
cordement du CMSI et la connecter comme indiqué sur le schéma.

CMSI
contact à
fermeture

Code couleur de résistance:    10k = marron/noir/noir/rouge    1k5 = marron/vert/noir/marron

En cas de dépendance 2
détecteurs, connecter une
deuxième résistance terminale
en parallèle (fournie avec le
matériel de rechange)

Enlever la résistance terminale Rab de la cen-
trale en cas de raccordement des détecteurs
et la connecter dans le dernier détecteur.

(bornes 2, 3 et 5)ou RM 3 / TM 3(bornes L1 in, L1 out et L2)Détecteurs automatiques d'incendie RM 2 / TM 2

Ligne Y

Raccorder en plus la résis-
tance Ral collée sur la porte
de la centrale à la livraison.
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Rab (10k)
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Rab (10k)

15

13

16

14

A

B

C

D

E

F

G

H

X2

Ligne t

+

Reset

Reset

+t

-t

S

S

A

s

o

r

r

!

!

5A - 10/

Poste de commande principal
RT 2-*-BS

Boîtiers bris de glace

Enlever la résistance terminale Rab de la centrale en cas
de raccordement des détecteurs et la connecter dans le
dernier détecteur.

1er exemple : Poste de commande principal en dernier (poste de commande secondaire en dernier voir page A-6)

Les bornes A - H des postes de commande secondaires servent au
transit des signaux vers les postes de commande principaux suivants.

Ponter les bornes 2,
10 et 12 du dernier
poste de commande
principal.

Alarme
Reset

Désenfumage

o

s
r

Ponter les bornes
14 et 16 du dernier
poste de com-
mande principal
avec affichage de
position " Ouvert ".

Désenfumage

r

Désenfumage

r

Tonalité

Alarme
Reset

Désenfumage

o
A

s
r

Poste de commande principal
RT 2-*-BS-AA-A
(avec ronfleur et
affichage ouvert)

Code couleur de résistance:    10k = marron/noir/noir/rouge

Poste de commande secondaire
RT 2-*

Poste de commande secondaire
RT 2-*
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10

Rab (10k)

9

8

12

7

11

6

5

14

13

2

4

6
Rab (10k)

X2

Ligne t

+

Reset

Reset

+t

-t

S

!

!

S

A

s

o

r

r

6A - 10/

Désenfumage

r

Désenfumage

r

Tonalité

Alarme
Reset

Désenfumage

o
A

s
r

Alarme
Reset

Désenfumage

o

s
r

2e exemple : Poste de commande secondaire en dernier (poste de commande principal en dernier voir page A-5)

Ponter les bornes
2, 10 et 12 du
dernier poste de
commande
principal.

Poste de commande principal
RT 2-*-BS

Boîtiers bris de glace

Enlever la résistance terminale Rab de la centrale en cas
de raccordement des détecteurs et la connecter dans le
dernier détecteur.

Ponter les bornes
14 et 16 du dernier
poste de com-
mande principal
avec affichage de
position " Ouvert ".

Poste de commande principal
RT 2-*-BS-AA-A
(avec ronfleur et
affichage ouvert)

Code couleur de résistance:    10k = marron/noir/noir/rouge

Poste de commande secondaire
RT 2-*

Poste de commande secondaire
RT 2-*

Les bornes A - H des postes de commande secondaires servent au
transit des signaux vers les postes de commande principaux suivants.
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Touches de ventilation

15

16

17

18

X3

LT-ALTLT-A LT LT

+-

P

A

!

+-

PP P PP

z

a

A
!

A

7A - 10/

Ponter les bornes + et P de la dernière touche de
ventilation avec affichage de position " Ouvert ".
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21

22

W:

X3

2

3

1

4

2

3

1

4

bl

bl

WM

RSH

RS

GND

Option WRM

Capteur de pluie  RS 2

8A - 10/

Centrale pluie et vent (externe / interne)

Capteur de vent  WM 1

Surface du capteur

Centrale pluie et vent externe

Centrale pluie et vent interne (option WRM)

Enlever le pont en cas de
raccordement d'une centrale
pluie et vent externe.

br

nr

rg

Utiliser un contact séparé pour
chaque centrale / commande à
activer !

Centrale pluie et vent

Contact de sortie 1
Contact de sortie 2
Contact de sortie 3
Contact de sortie 4

x

y

y

6
9

12
15

x

5
8

11
14

1)j

1)j

w

Q y

y

x

x

WRS 2

w
+w

-w



RWZ4dA29.sch

Contacts non polarisés (option PK), sirène multitonalités et lampe flash (option WTM)

P:F1

P:F2

P:

Contacts de relais internes

Contacts non polarisés (option PK)
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3

2

1

b

+

-

MS+

MS-

+

-4

BL+

BL-

5

6

Option WTM

WT:

Sirène multitonalités MS

Lampe flash BL

Sirène multitonalités et lampe flash (option WTM)

r

r
1

2
3

1
2

3

4
5

6

4
5

6s

s

1

2

3

4

5

6

Option PK

9A - 10/

NC

C

NO

NC

C

NO

NO

C

CNP-       (CNP perturbation)

CNP-       (CNP alarme)r

s

Attention, tension externe !F

Touche reset externe pour la remise à zéro de l'option WTM

(Remise à zéro possible également au moyen de la touche située dans
le poste de commande principal RT 2-*-BS-AA ou dans la centrale)
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N

L

N 230 V~ / 50 - 60 Hz

PEPE

X0

L

Montage :
360 mm

360 mm

F

!
10A - 10/

Tension de réseau, montage, accumulateurs

Introduire et raccorder les
accumulateurs comme 
représenté dans le boîtier.

Lors de la mise en marche ou mise hors service, tenir compte des directives d'exploitation
et en cas de coupure prolongée, débrancher l'alimentation électrique des accumulateurs !

Accumulateurs :

Tension de réseau :

rgbl
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