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1. Introduction 

1.1 Qu’est-ce qu’un Interphone d’Espace d’Attente Sécurisé EAS 
L’EAS est un système qui permet la communication spécialement en cas d'incendie de la voix entre un point de contrôle 

central et plusieurs points pour un Immeuble à Grande Hauteur, un ensemble d'immeubles, un ensemble de bâtiments, des 

établissements scolaires et universitaires ou un centre commercial. Les points de contrôle ou les stations annexes avec 

lesquelles ils sont en communication se composent de platines de type téléphone ou de type EAS de refuge ou avec une 

platine combinée des 2 types. Le système appel d'urgence peut être aussi incorporé à EAS. 

 

L’EAS est généralement exigé dans les situations suivantes : 

- Dans tout bâtiment ou lieu sportif ou lieu similaire où il y a des personnes handicapées ou des personnes qui peuvent avoir 

des difficultés à emprunter le parcours d'évacuation. 

- Dans des bâtiments avec évacuation programmée pour lutter contre un incendie il facilite une communication sécurisée avec 

le poste de sécurité ou des pompiers. 

- Dans tout complexe sportif ou similaire où il aidera les intervenants dans le contrôle de l'évacuation en cas d'urgence. 

 

L’EAS est conçu pour respecter entièrement l’article GN8 et la loi handicap avec l'utilisation d’un téléphone pompier ou 

d’une platine de refuge handicapé type EAS ou même une platine combiné téléphone/ refuge. 

 

1.2 Pourquoi 
Les systèmes de téléphone pompier sont recommandés dans les bâtiments publics et des bâtiments à plusieurs étages, au-delà 

de 4 étages par la BS999. 

 

Les systèmes de Refuge Handicapés sont exigés dans des bâtiments où le public ou le personnel handicapé gagne l'accès à 

tout étage autre que le rez-de-chaussée utilisant les ascenseurs. Deux aires de refuge sont installées à chaque d'étage et sont 

protégées. 

 

2. Présentation des produits 

 

L’EAS ou LX 228 comprend un poste maître et une ou plusieurs platines annexes. De plus le système d’appel d’urgence 

« Assist Call » peut être connecté soit sur la même ligne d’une platine annexe ou connecté à une ligne spécifique. Comme 

chaque ligne est alimentée depuis le poste principal, les platines annexes et le système d’appel d’urgence ne nécessitent pas 

une alimentation électrique indépendante. Ceci a l'avantage supplémentaire que chaque ligne est entièrement contrôlée et 

sauvegardée par la batterie. 

 

Chaque poste maître LX 228 peut aussi fonctionner comme un répéteur de la même façon qu'un poste maître aussi bien dans 

l'opération que dans l'information. Toutes références dans ce document s'applique aussi au  poste répéteur LX 228. 

 

Le poste maître LX 228 a été conçu pour une distribution en étoile. Dans la plupart des cas, ceci réduira les besoins de câbles 

pour tous les systèmes à base d'anneau. La topologie consiste en des branchements constitués de câbles principaux de un ou 

deux 2 x 1,5mm² en CR1. 
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3  Informations et précautions importantes. 

 

L'équipement doit être installé et maintenu par une personne qualifiée et compétente. 

 

Cet équipement est défini en classe 1 dans les directives EN60065 et doit être relié à la terre. 

 

     
 

 

 

Attention   Utilisation uniquement en intérieur. 

 

Avertissement  Danger de choc électrique, isolez avant ouverture. 

 

Avertissement Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie 

ou à l’humidité. 

 

Avertissement Cet appareil doit être mis à la terre. 

 

Avertissement Aucune pièce est réutilisable. 

    

 

Chaque poste maître/répéteur exige une protection de 3A retournant à un disjoncteur clairement marqué « ne pas éteindre ». 

 

Si le poste principal LX 228 et le poste répéteur sont distribués sur un site, il est essentiel que les 2 postes soient sur la même 

phase comme ils sont classés tension 230 V. L'alimentation provenant de phases différentes peut provoquer un potentiel de 

440V sur un poste maître LX 228 en cas d’incident majeur. 

 

 Directives de traitement antistatiques 

 

S'assurer que des précautions de traitements électrostatiques soient prises immédiatement avant la mise sous tension des 

PCBs et autres composants statiques sensibles. 

 

Avant de manipuler des éléments sensibles aux décharges électrostatiques, les opérateurs devraient se débarrasser de toute 

charge électrostatique en touchant une prise de terre de sécurité. Manipuler toujours les PCBs par leurs côtés et éviter de 

toucher les composants. 
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4 Déballage du produit 

 

Sortir le poste maître LX 228 de son emballage et vérifier le contenu par rapport à la liste suivante : 

 

- Poste maître LX 228 

- Manuel d’installation et de maintenance 

- Guide de l’utilisateur et journal de bord 

- Pack d’accessoires avec le contenu suivant :  

- 1 fusible secteur de rechange 

- 1 Clé hexagonale 

- Les câbles de batterie 

 
 

Utilisez la clé hexagonale pour ouvrir la porte, vérifiez si les éléments suivants sont présents : 

- Le bon nombre de cartes lignes selon la configuration 

- 2 borniers de défauts 

- 2 borniers utilisations 

- 2 borniers de lignes 

- 4 borniers de réseau 

 

Si certains articles manquent, contacter le fournisseur ou AudioFils, en donnant le numéro de série et le nom de la liste 

d'emballage ainsi la situation pourra être rectifiée. 
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5 Installation 

 

 
Avant de monter le poste maître LX 228, il doit être décidé si le câblage doit être fixé en apparent ou dissimulé. Il y a 14 

prédécoupes en haut, 2 entrées + 1 entrée d'alimentation secteur à l'arrière. Si une prédécoupe est faite par erreur, obturez là. 

 
 

 

 

Des prédécoupes inutilisées doivent être laissées tel quelles pour respecter les directives du courant faible. Accidentellement 

si les prédécoupes sont ouvertes elles doivent être obturées. 

 

Le poste maître LX 228 pèse 6 kg avec les batteries aussi faut-il faire attention en montant le poste sur la cloison. 
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5.1 Branchement du poste maître 
 

Respecter les règlements EMC et réduire le risque de l'interférence électrique dans le système raccordé, l'utilisation de câbles 

anti feu est recommandé dans l'installation. 

 

Tout le câblage doit entrer dans le boîtier via les prédécoupes et être soigneusement fixés aux terminaux appropriés. 

 

Noter que le câble non feu est essentiel. Respectez le CCTP qui exige un certain type de câbles suivant les règles nationales 

appropriées. 

 

5.2 Planification du câblage 
Tout le système de câblage doit être installé dans le respect des parties appropriées de la BS5839...et BS7671 (règles de 

câblage). D'autres normes nationales doivent être conformes au lieu d'installation. 

 

Ne pas tester le câblage en utilisant un testeur d'isolation (Megger) avec tout équipement connecté, la tension de 500V 

détruirai ces dispositifs. 

 

Vous devez observer les règles locales de câblage. N'installez pas les câbles incompatibles dans le même endroit sans 

isolation adéquate entre eux. 

 

5.3 Câbles et conseils de câblage 

5.3.1   Platine de type téléphone incendie 
Tout système utilisant les platines annexes type téléphone doit prendre en compte la section du câble, le câblage incluant 

l'alimentation de la platine par le poste maître. 

 

5.3.2   Platine EAS 

 

Pour tout bâtiment de moins de 30m de haut ou tout bâtiment avec une SSI, un câble résistant au feu de calibre standard doit 

être utilisé pour câbler la platine annexe Type EAS incluant l'alimentation de la platine par le poste maître, pourvu que 

l'évacuation prévue soit achevée en 30 mn. 

 

Si le bâtiment mesure plus de 30m de haut, ou l'évacuation se fera en de nombreuses étapes excédant 30 mn alors des câbles 

de sectin plus gros doivent être utilisés. 

 

5.3.3                    Platine combinée 

Pour les systèmes avec des platines de type téléphone, refuge ou combiné, des câbles communs tels des câbles de réseau 

doivent avoir une section augmentée. 

Le câblage des platines annexes de type téléphone ou combiné doit utiliser des câbles de section augmenté résistant au feu. 

Les branchements individuels sur les platines annexes de type EAS peuvent être câblées en section standard résistant au feu, 

conformément aux directives de câblage déjà conçues pour les systèmes de refuge handicapés. 

 

5.3.4. Platine d’appel d’urgence 
Toutes les installations doivent être conformes à la réglementation approuvée Bâtiment document B. le système d’appel 

d’urgence est câblé avec une paire et peuvent être câblées dans n'importe quel ordre. 

 

5.4         Méthodes de câblage 
Il y a 3 méthodes de câblage possibles : 

 Connexion à un platine annexe de type téléphone ou combiné: utiliser câble 2 x 1,5mm² résistant au feu de calibre 

plus important quand il y a une extension. 

 Connexion à une platine annexe de type refuge : utiliser 1 câble 2 x 1,5mm² résistant au feu de calibre standard 

même quand il y a une extension du système. 

 Connexion au système appel d’urgence sur une ligne définie : sont exigés une paire 0.22mm² CR1. 
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5.4.1 LX 228 Poste maître  

Ci-dessous le câblage du poste maître. 
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5.4.2. LX 228 Poste maître / répéteur en réseau 

Si deux postes maîtres sont câblés en maître / répéteur avec des platines partagées le système LX-228 doit être câblé en 

réseau avec chaque station connectées comme le montre le schéma ci-dessous. 

 
5.4.2.1. Câblage réseau 
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5.4.3. LX228 Poste maître/répéteur déporté 

Si 2 postes maîtres LX-228 sont câblés en maître déporté/répéteur avec les platines câblées uniquement sur un poste, le 

système peut être branché en radial ou en réseau. Pour le câblage en réseau voir le schéma 5.4.2, pour un câblage simple voir 

schéma ci-dessous. 

 

 
5.4.3.1. Câblage maître / répéteur 
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5.5 Raccordement en réseau 

 
Chaque station maître ou répéteur LX-228 nécessite une protection de 3A, inscrivez clairement la mention ‘’EAS ne pas 

éteindre’’ au niveau du disjoncteur. 

 

Si le poste principal LX 228 et le poste répéteur sont distribués sur un site, il est essentiel que les 2 postes soient sur la même 

phase comme ils sont classés tension 230 V. L'alimentation provenant de phases différentes peut provoquer un potentiel de 

440V sur un poste maître LX 228 en cas d’incident majeur. 

 

5.6. Information sur la batterie 

En cas de panne secteur l’alimentation électrique de sécurité EN54-4 permet la sauvegarde du système pendant 24 heures en 

veille puis 3 heures en fonctionnement. 

 

Le LX-228 poste maître ou répéteur nécessite une batterie étanche de sécurité de 12V / 4AH. Celle-ci n’est pas fournie avec 

les postes. 

  

 

   INFORMATION SECURITE 
Les batteries étanches acide/plomb contiennent de l'acide sulfurique qui cause des brûlures sur 

la peau. La faible résistance interne de ces batteries signifie que des courants importants passeront s'il y a 

des coupures courtes de circuit ou si elles sont accidentellement en court-circuit pouvant causer des       

brûlures et un risque de feu. 

 

       Procédure de branchement 
                 Brancher toujours l'alimentation du réseau électrique avant la connexion des batteries. A la  

       connexion des batteries, connecter toujours la borne rouge + en premier. 

 

Procédure de débranchement 
           Déconnecter les batteries avant d'éteindre le réseau. A la déconnexion des batteries, enlever 

toujours la borne noire - en premier 

 

 

. 
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5.7 Raccordement des platines 
Le poste maître est configuré via un commutateur DIP à l'arrière du panneau PCB monté sur la porte. Le commutateur est 

utilisé pour déterminer le nombre de cartes lignes présentent et la configuration du réseau exigée. 

 

 Les appareils suivants sont disponibles sur le système : 

- Type téléphone 

- Type EAS point refuge 

- Type combiné téléphone/EAS 

- Type point jack 

- Type appel d’urgence 

 

Pour les platines annexes la résistance de 10KΩ de fin de ligne est enlevé du terminal et connecté au terminal fin de ligne de 

la platine annexe. 

 

Pour le système d’appel d’urgence ou les boîtiers jacks la résistance de fin de ligne est enlevé du terminal puis est connecté 

au dernier élément de la chaine.  

 
5.7.1 Platine de type téléphone incendie 
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5.7.2 Platine EAS 

 

 
 
5.8 Connexions auxiliaires 

Le poste maître a 3 connexions auxiliaires : 

 

Défaut : un relais de défaut est normalement fermé et s’ouvre dés le décèlement d’un défaut. 

 

En cout d’utilisation : une connexion se ferme dés qu’un platine annexe est en marche, voir les positions des micros 

interrupteurs Dip commutateurs pour information complémentaire.  

 

A la mise en fonction : c’est une entrée normalement fermée qui est nécessaire pour faire fonctionner le système. Si le pont 1 

est en place, alors aucune connexion n'est exigée sur le terminal. Cette fonction désactive seulement les postes annexes de 

type EAS. Les stations annexes de type téléphone et le système d'alarme d’appel d’urgence continue de fonctionner. Il est 

conseillé de ne pas utiliser ce dispositif quand le système doit être disponible tout le temps, et pas juste pendant l'évacuation 

 

5.9 Procédure de mise sous tension 

Avant de brancher le poste maître, vérifier prudemment tout le câblage interne puis actionner l'alimentation secteur au poste 

maître. Une fois que le poste maître est branché, la batterie peut être mise en place. Quand la batterie est en place branchez 

toujours la borne rouge + en premier. 

 

5.10 Procédure de mise hors tension 

Pour débrancher le poste maître, déconnecter les batteries avant d'éteindre le réseau. A la déconnexion des batteries, enlever 

toujours la borne noire - en premier. Une fois la batterie déconnectée débranchez le secteur. 
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6. Procédure de mise en service 

Le poste maître LX-228 dispose de plusieurs configurations de sites, elles sont programmables en utilisant les micros 

interrupteurs DIP situés à l’arrière de la carte d’affichage  

 

 
 

6.1. LX-228 Poste maître paramètres d’affichages des micros interrupteurs DIP 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Line 

1&2 

Line 

3&4 

Line 

5&6 

Line 

7&8 

Net In Net 

Out 

Network Reserved Remarks 

        Line card 1 équipé 

        Line card 1, équipé 

        Line card 1, 2, 3 équipé 

        Line card 1, 2, 3, 4 équipé 

    x x x  Poste maître par défaut 

     x   Poste maître câblé en radial 

    x  x  Poste répéteur câblé en radial 

      x  Poste maître câblé en réseau 

        Poste répéteur câblé en réseau 

 = Dipswitch en position ON 

x  = Dipswitch en position OFF 
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6.2 Rajout d’une carte ligne 

Le poste maître est fourni avec au moins la programmation d’une carte ligne. Il y a 2 lignes par carte ligne. 

 

Avant d'ajouter la carte ligne, s'assurer que le poste maître est branché. Si le poste maître est alimenté, alors débrancher le. 

 

Adapter la carte ligne : 

1.  Placer la carte ligne dans l'espace disponible sur le a carte PCB et sécuriser en utilisant la vis fournie. 

2. Enlever le connecteur de la carte ligne de chaque platine à adapter. 

3. Enlever la résistance 10 K de fin de ligne fournie aux bornes puis ajouter là à la platine relié. 

4. Connecter le câblage de la platine annexe aux bornes. 

5. Mettre le connecteur dans la position correcte sur la carte ligne. 

6. Programmer le commutateur DIP sur le panneau PCB pour permettre le contrôle de la carte ligne. 

 

Une fois que la carte ligne est adaptée de manière sûre, brancher le poste maître. 

 

6.3 Retrait d’une carte ligne 

Avant de débrancher une carte ligne, s'assurer que le poste maître n'est pas branché. Si il est branché, alors débrancher le. 

 

Pour débrancher la carte ligne : 

1.  Débrancher tous les connecteurs de la carte ligne qui sont raccordés à la platine annexe. 

2.  Débrancher la carte ligne de la carte PCB 

3.  Installer le commutateur DIP sur le panneau PCB pour désactiver le contrôle de la carte ligne 

Une fois que la carte ligne a été débranchée, le poste maître peut être alimenté. 

 

6.4 Rajout d’un répéteur 

Le poste maître a une gestion de réseau qui signifie qu'un seul poste supplémentaire peut être ajouté. Le poste maître 

supplémentaire est désigné comme un poste répéteur. Le poste répéteur peut être câblé soit en anneau soit en radial. La 

méthode recommandée est en anneau. 

 

Les 4 cartes lignes peuvent être distribuées entre le poste maître et le poste répéteur dans n'importe quelle combinaison tant 

que les cartes lignes n'occupent pas la même position sur la carte PCB à la fois dans le poste principal et le poste répéteur 

c'est à dire que si une carte ligne est en position 1 (lignes 1 et 2) sur le poste maître aucune carte ligne ne peut être placée en 

position 1 (lignes 1 et 2) sur le poste répéteur. 

 

Les connexions utilisées du réseau sont Network Out et In avec Network In branché sur un poste et Network Out sur un autre 

poste 

 

L'adresse d'erreur du réseau pour le poste maître est 1. Quand on ajoute un poste répéteur, il doit partager la même adresse 

que le poste maître. 
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6.5 LX-228 échange du poste maître paramètres d’affichages des micros interrupteurs DIP 

Le poste maître peut être connecté avec un poste maître LX NET pour former une partie plus grande d’un réseau où le poste 

maître fonctionne comme un poste LX NET déporté. 

Chaque poste maître LX228 a une seule adresse de réseau. Cette adresse réseau est installée par les commutateurs DIP sur la 

carte PCB. L'adresse est un chiffre binaire donnée par les positions des commutateurs de 1 à 6 avec des adresses valides entre 

1 et 64 inclus. 

 

Diagramme de programmation 

Paramètres d’adresses de réseau des commutateurs DIPs 

Addr 1 2 3 4 5 6   Addr 1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 0 0 0   33 1 0 0 0 0 1 

2 0 1 0 0 0 0   34 0 1 0 0 0 1 

3 1 1 0 0 0 0   35 1 1 0 0 0 1 

4 0 0 1 0 0 0   36 0 0 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 0 0   37 1 0 1 0 0 1 

6 0 1 1 0 0 0   38 0 1 1 0 0 1 

7 1 1 1 0 0 0   39 1 1 1 0 0 1 

8 0 0 0 1 0 0   40 0 0 0 1 0 1 

9 1 0 0 1 0 0   41 1 0 0 1 0 1 

10 0 1 0 1 0 0   42 0 1 0 1 0 1 

11 1 1 0 1 0 0   43 1 1 0 1 0 1 

12 0 0 1 1 0 0   44 0 0 1 1 0 1 

13 1 0 1 1 0 0   45 1 0 1 1 0 1 

14 0 1 1 1 0 0   46 0 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 0 0   47 1 1 1 1 0 1 

16 0 0 0 0 1 0   48 0 0 0 0 1 1 

17 1 0 0 0 1 0   49 1 0 0 0 1 1 

18 0 1 0 0 1 0   50 0 1 0 0 1 1 

19 1 1 0 0 1 0   51 1 1 0 0 1 1 

20 0 0 1 0 1 0   52 0 0 1 0 1 1 

21 1 0 1 0 1 0   53 1 0 1 0 1 1 

22 0 1 1 0 1 0   54 0 1 1 0 1 1 

23 1 1 1 0 1 0   55 1 1 1 0 1 1 

24 0 0 0 1 1 0   56 0 0 0 1 1 1 

25 1 0 0 1 1 0   57 1 0 0 1 1 1 

26 0 1 0 1 1 0   58 0 1 0 1 1 1 

27 1 1 0 1 1 0   59 1 1 0 1 1 1 

28 0 0 1 1 1 0   60 0 0 1 1 1 1 

29 1 0 1 1 1 0   61 1 0 1 1 1 1 

30 0 1 1 1 1 0   62 0 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 0   63 1 1 1 1 1 1 

32 0 0 0 0 0 1   64 0 0 0 0 0 0 

Le Dipswitch 7 configure le fonctionnement du relais en cours d’utilisation : 

- OFF : le relais se ferme quand une platine est en cours d’utilisation. 

- ON : le relais se ferme lorsque toutes conversation a lieu sur le système. Celui-ci peut- être utilisé pour lancer 

l’enregistrement des conversations. 

Le Dipswitch 8 est utilisé pour protéger la programmation. Si ce commutateur est sur ON les données peuvent être 

configurées. Si ce commutateur est sur OFF les données sont protégées. 
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7. Menus du système 

7.1 Identification de la ligne 
L'identité de la ligne est une caractéristique d'aide pour prouver que les numéros de ligne sont corrects c'est à dire que la ligne 

1 est branchée sur la platine de la ligne 1. Cela se fait en activant la sonnerie du poste avec le nombre de sonneries 

correspondant au nombre de la ligne c'est-à-dire que la ligne 2 activera la platine avec 2 sonneries. 

 

Entrer le code d'accès niveau 3 puis appuyer sur le bouton 4 de la zone. Les lignes pour les cartes ligne auront leurs témoins 

rouge magenta de zone correspondante c'est à dire que, s'il y a 2 cartes lignes, alors les zones 1-4 clignoteront. 

 

Vérifier chaque poste annexe à tour de rôle et écouter le nombre de sonneries pour confirmer qu'elles sont bien configurées. 

Appuyer sur le bouton d'appel sur chaque poste annexe pour savoir. 

Par exemple : 

 Vérifier le poste pour la ligne 1. Celui ci devrait sonner 1 fois, appuyez sur le bouton pour contrôler. 

 Vérifier le poste pour la ligne 2. Celui ci devrait sonner 2 fois, appuyez sur le bouton pour contrôler. 

Quand vous revenez sur le poste maître, les lignes des postes annexes qui ont été reconnues, auront leurs témoins rouge 

magenta clignotants. 

 

Appuyer le bouton 8 de la zone pour stopper le test  d'identité de la ligne et retourner aux options du menu. 

Remarque : cette fonction n’est pas utilisée avec l’appel d’urgence les platines actuelles n’ont pas de sonnerie. 

 
7.2 Test de marche 

Le mode de test de marche du technicien permet à toutes les platines annexes  incluant l’appel d’urgence  d'être testés pour 

une opération correcte par un seul technicien sans avoir besoin de retourner au poste maître pour réinitialiser les appels. 

Entrer le code d'accès technicien niveau 3 puis appuyer sur le bouton 5 de la zone. Le poster maître allumera les témoins 

rouge magenta de zone pour montrer quelles lignes sont connectées, c'est à dire si cela allume les zones 1-4 et que les zones 

5-8 ne sont pas allumées, alors il y aura 4 lignes branchées. 

Par exemple : 

 Voir la platine annexe type EAS sur la ligne 1. Appuyer sur le bouton d'appel. Ecouter la tonalité  de la sonnerie. 

Appuyer sur annulation. 

 Voir la ligne 2 qui a un appel d’urgence de branché. Mettre en service  en tirant le cordon. Puis annuler l'alarme. 

 Voir la ligne 3 qui a une platine annexe type EAS et un appel d’urgence connectés. Appuyer sur le bouton d'appel 

de la platine annexe de Type EAS, Ecouter la tonalité  de la sonnerie puis allez sur l’appel d’urgence et mettre en 

service en tirant le cordon. Puis annuler l'alarme. 

 Retourner au poste maître. Les indicateurs de zone s'allumeront comme suit : 

 Ligne 1 : Rouge pour indiquer qu'une platine annexe de type EAS est adapté et testé 

 Ligne 2 : Bleu/Magenta pour indiquer que l’appel d’urgence est bien branché et testé 

 Ligne 3 : Rouge/Bleu pour indiquer qu'une platine et l’appel d’urgence sont bien branchés et testés 

 Ligne 4 : rouge/Magenta pour indiquer qu'aucun poste annexe n'a été testé 

Appuyer sur le bouton 8 de la zone pour stopper le test de marche du technicien et revenir aux options du menu. 

 

7.3 Menu avancé de défaut 

Entrez le code d’accès niveau 2 (1664) puis appuyez sur le bouton de la zone 3. 

Zone  Indicateur Statut Description 

1-4 

Eteint Carte ligne non équipée. 

Jaune Carte ligne installée mais non équipée. 

Vert Carte ligne installée et équipée. 

5 

Eteint Réseau non équipé. 

Vert En réseau. 

Jaune Réseau en défaut. 

6 

Eteint Réseau non configuré. 

Vert Réseau en service. 

Jaune Réseau ouvert. 

7 
Vert Processeur en fonction. 

Jaune Processeur en défaut. 

8 
Vert Communication du processeur. 

Jaune Défaut de communication du processeur. 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

8. Fonctionnement 
Toutes les platines sont sous commande du poste maître. 

 

8.1 Recevoir un appel 
Une des 8 LEDS de la zone clignotera rouge pour un appel entrant. La fréquence de clignotement identifiera le type de 

platine annexe avec une platine annexe de type téléphone vous aurez un débit de clignotement plus rapide que sur une platine 

annexe de type EAS. 

Soulever le combiné récepteur du poste maître. 

Appuyer sur le bouton de la zone correspondante, cette LED aura un clignotement vert pour montrer que la ligne est 

maintenant connectée et peut converser. 

 

8.2 Appeler  

Pour appeler soulever le combiné du poste maître. 

Appuyer sur le bouton de la zone de la platine choisie la LED de cette zone clignotera rouge suivant la fréquence du type de 

platine annexe. 

Quand la platine annexe répond à l'appel, la LED de la zone clignotera en vert pour indiquer que la ligne est maintenant 

connectée et que vous pouvez converser. 

 

8.3 Finir un appel 

Pour terminer un appel, soit replacer le combiné de type téléphonique sur le support ou appuyer sur le bouton appel/annuler 

pour une platine annexe de type EAS. 

Pour terminer une conversation à partir du poste maître, replacer le combiné sur son support. Noter : cela ne met pas fin à 

l'appel seulement à la conversation. La platine annexe retournera vers un appel demandeur et la LED de zone clignotera en 

rouge. L'appel doit se terminer sur la platine annexe. 

  

8.4 Mettre un appel en attente 

Pour mettre un appel en attente, appuyer sur le bouton de la zone de la platine annexe demandé qui est toujours connecté. La 

LED de zone changera de clignotement vert à un clignotement vert/rouge. La sonnerie sera entendue dans le combiné. 

Pour prendre l'appel, appuyer sur le bouton de la zone de la platine annexe demandé. La LED de la zone changera d'un 

clignotement vert/rouge à un clignotement vert pour indiquer que l'appel est maintenant à nouveau connecté. 

 

8.5 Conférence téléphonique 

Selon le numéro de cartes ligne adaptées au poste maître, jusqu'à 8 lignes peuvent être connectées. Voir 8.1 pour réception 

appel et 8.2 pour appeler chaque platine annexe. Le poste maître contrôle que les lignes qui lui sont concernées pendant la 

conférence et seulement un groupe de conférence est autorisé. 

 

8.6 Reconnaissance des appels d’urgences 

Quand l’appel d’urgence se met en alarme, la LED de la zone appropriée clignotera bleu et un buzzer de 2 tonalités sonnera 

pour indiquer que l’appel d’urgence a été mis en marche. 

Pour reconnaître l'alarme, appuyer sur le bouton de la zone correspondante et la LED bleue clignotera continuellement avec 

un buzzer intermittent chaque 15 secondes. Si après 2 mn, l'alarme de l’appel d’urgence n'a pas été annulée, le buzzer 

résonnera et la LED  clignotera bleue. 

 

8.7 Acceptation des défauts 

Avant d'accepter les défauts, il doit être notifié dans le journal de bord avec enregistrement de la date et de l’heure. 

Pour accepter le défaut, entrer soit le code d'accès niveau 2 ou le code d'accès niveau 3, puis pousser le bouton 1 de la zone. 

Le signal sonore se coupera et la LED générale de défaut sera stabilisée. 

Appuyer sur le bouton 8 de la zone pour sortir du menu et retourner aux options du menu. 

La sonnerie résonnera à chaque nouveau défaut. 

 

8.8 Panneau de tests 

Pour tester le tableau des indicateurs de test, entrez soit le code d'accès niveau 2 soit le niveau 3 du menu puis appuyer sur le 

bouton 2 de la zone. 

Toutes les LEDS clignoteront sur une séquence prédéfinie et la sonnerie résonnera. 

Appuyer sur le bouton 8 de la zone pour arrêter le test du tableau indicateur et retourner aux options du menu. 
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9. Témoins et contrôles 

 
 
9.1 Témoins de modes 

Mode  Description 

Vert Statut normal 

Rouge Appel platine annexe 

Blue Communication active 

 

9.2 Témoins d’alimentations 

AC  DC  PSU  CPU   Description 

    OK 

x    Coupure de courant 

    Batterie OK 

 x Flash  Batterie circuit ouvert 

 x   Batterie en court-circuit 

 Flash   Batterie impédance élevée 

    Alimentation du processeur en défaut 

 = LED allumée   

x  = LED  éteinte 
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9.3 Témoins de zones 

Indicateur de statut zone Voyant d’état Sonnerie Description 

Flash rouge lent  Off Appel sortant 

Flash rouge rapide  Off Appel rentrant platine de type téléphone 

Flash rouge normal  Off Appel rentrant platine de type EAS 

Flash vert normal Flash vert normal Off Communication établie 

Flash vert/rouge normal Flash vert/rouge normal Off Appel en attente 

Flash vert/blanc Blanc Off Appel connecté au poste maître 

Jaune  On Ligne en court-circuit 

 Jaune On Combiné maître en court-circuit 

Flash jaune lent  On Carte ligne manquante 

Flash jaune normal  On Ligne ouverte ou pas de fin de ligne 

 Flash jaune normal On Combiné maître ouvert ou pas de fin de 

ligne 

Flash jaune rapide  On Défaut de terre 

Cyan Cyan Off Accès niveau 2 

Magenta Magenta Off Accès niveau 3 

 Blanc Off Appel accepté par le poste maître 

 Rouge Off Poste maître décroché 

Flash bleue normal  2 sons Appel de platine d’appel d’urgence 

Bleue  Double bip Platine d’appel d’urgence reconnue 

 

 

10 Procédure de mise en service 
La mise en service doit être effectuée par une personne qui possède la connaissance et la compréhension de la conception du 

système et les sections d'installation BS5839 et a accès aux spécifications du projet. 

Les tests d'isolation 500v doivent être effectués par l'installateur et les résultats rendus disponibles pour le technicien de mise 

en service. 

Tous les câbles doivent être correctement étiquetés. 

Tester les câbles et vérifier la résistance 10K de fin de ligne. Les câbles de sécurité non feu. 

Brancher les câbles dans les cartes ligne. 

Configurer les commutateurs DIP appropriés pour le numéro de cartes ligne et pour tout réglage de réseau qui peut être exigé 

selon l'installation voir les tableaux dans ce manuel. 

Brancher le poste maître en utilisant seulement le réseau alimenté d'un fusible 3A dans un branchement non commuté. 

L'indicateur de puissance AC s'allumera et l'indicateur de puissance DC est éteint. Les indicateurs d'erreurs d’alimentation et 

Générales s'allumeront. Il ne doit y avoir aucun indicateur d'erreur de ligne allumé. 

 

S'il n'y a pas d'erreurs de ligne, la batterie peut être connectée. L'indicateur de puissance DC sera allumé et les indicateurs 

d'erreurs d’alimentations et Générales sont éteints quand la batterie est connectée. 

Si quelque indicateur d'erreur de ligne est allumé, alors le câblage doit être vérifié avant que la batterie ne soit branchée. 

Soulever le combiné principal et écouter le rythme de la sonnerie. 

Les identifications de ligne peuvent être confirmées pour prouver l'identité de la ligne. Une fonction « identité de ligne » a été 

incluse. Sélectionner le mode d'identité de la ligne, vérifier chaque poste et écouter le nombre correspondant de sonneries. 

Cela doit correspondre avec le numéro de ligne soit 2 sonneries sur la ligne 2. 

Les postes annexes peuvent être alors testés. Pour cela, la fonction de test de marche du personnel a été incluse ce qui permet 

à un seul technicien de vérifier chaque poste annexe et tester que chaque poste annexe est branché sur le poste maître. Un test 

d'intelligibilité sera nécessaire quand le système est en service et que le bâtiment a des niveaux de bruit de fond normaux. Le 

test d'intelligibilité exige 2 personnes. 
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11. Maintenance 

C’est une exigence de la norme BS 5839-9, un contrat d’entretien pour les EAS. Le programme d’entretien devra être comme 

suit : 

Fréquence Test 

Hebdomadaire Test une platine chaque semaine et faire un appel au poste maître. Répéter toutes les semaines 

jusqu’à que tous les points soient testés. Consigner le résultat dans le journal de bord. 

Mensuel Testez une platine à partir du poste maître en décrochant le combiné et appelant une ligne. 

Consigner le résultat dans le journal de bord. 

Trimestriel Faire contrôler l’ensemble du système par un technicien de maintenance. 

Annuel Faire contrôler l’ensemble du système et l’état des batteries par un technicien de maintenance.  

5 ans Faire contrôler l’ensemble du système et remplacer les batteries par un technicien de maintenance. 
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12. Spécifications techniques 

 

Product Code ViLX-228 

Alimentation Electrique de Sécurité  

 AC Input 230Vac+- 10% 50/60Hz 

 Alimentation interne 12Vdc nominal 

 Batteries Surveillée et protégée 

 Protection Décharge, court-circuit, température 

 Ventilation oui 

 Batterie information Espace pour une batterie de 4AH 

 Fusible 1A (T) 

 Batterie fusible Réinitialisation automatique 

 Courant de charge maximum 500mA 

Entrées  

 Nombre de ligne Entre 2 et 8 

 Activé à distance Court-circuit 

 Surveillance de ligne Résistance de 10KΩ 0.6watt 

Relais de sorties  

 Nombre et type 2 : défaut de fonctionnement, défaut de tension 

Contrôles  

 Nombre et type 8 boutons de zones 

Indicateurs  

 Nombre et type 8x RGB témoins de lignes 

3x témoin de statut d’alimentation 

1 x témoin de défaut de base tension 

1x témoin de défaut général 

1x témoin de mode 

1x témoin d’état marche 

Boîtier  

 Finition RAL 7035 gris 

 Dimensions 350 x 300 x 90 

 Inserts 14 empruntes défonçables, 2 ouvertures arrières 

 

 

Le Lexicomm LX-228 EAS est développé et fabriqué au Royaume Unis par : 

 

Vox Ignis Ltd,  

Unit 72T Wearfield 

Enterprise Park East, 

Sunderland, 

SR5 2TH. 

 


