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Dimensions 6 modules
Longueur = 105 mm
Largeur =  90 mm
Hauteur =  58 mm

Alimentation 230 V – 50 Hz  /  12 mA
Batterie 2,4 v 600mAh - Nicd
Capacité de commande 500 blocs
Fixation Sur rail oméga

1- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2- GENERALITES

3- DESCRIPTION

Voyant de 
présence secteur.

Communication 
en cours.

Signalisation 
de défaut SATI 
de l’installation.

Alimentation secteur
de la BT 4000.

Alimentation 
contacteur 

pour coupure 
« éclairage normal ».

Liaison entre BT4000 pour 
utilisation en plusieurs 
zones d’exploitation

Sortie ligne de 
télécommande.

Report des commandes NO
«Allumage» et «Extinction»
(contacts à fermeture) .

Commande du contacteur 
de l’éclairage normal

Entrée contact SSI 
normalement fermé 
pour installation 
de type Locaux 
à Sommeil.

Sortie report 
NO Défaut SATI

Tableau de bord
Commandes de test et de programmation

L’installation des blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l’état de repos centralisée.
Ceux-ci doivent être disposés à proximité de l’organe de commande général ou des organes de commande divisionnaires 
( art. EC 12 §6).
Utilisation avec blocs de la gamme Autotestable SATI: 
Voir tableau de fonctionnement/compatibilité en fin de document. • lancement manuel des tests d'autonomie. 
• extinction ou allumage des blocs. • information de défaut SATI sur l’installation pour
• programmation locale de toutes les fonctions : les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à partir 
Général, zoning, par clé, locaux à sommeil et salle de juin 2006).
de spectacle ou de projection. • respect des polarités sur ligne de télécommande  

• initialisation des heures et jours de démarrage non indispensable pour les blocs de nouvelle génération
des tests automatiques. ( Fabrication à partir de juin 2006) 

105
 mm

90 m
m

58
 m
m

ATTENTION : pour les systèmes adressables, le respect de la polarité sur la ligne de télécommande reste indispensable.
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4- UTILISATION DE LA TELECOMMANDE  « MULTIFONCTIONS »

NOTICE 141NTC046ind0005 BT 4000 MULTIFONCTIONS

En sortie d’usine la BT4000 est configurée en mode « Installation Locaux à sommeil » (p.7) et « Communication polarisée »(ci-
dessous).
Les blocs autotestables doivent être configurés au moment de leur raccordement.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PAR RAPPORT AU TYPE DE COMMUNICATION :
( Voir tableau p.11 )

A

2x

TYPE “NON POLARISE”
Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément  2 fois sur le bouton "ALLUMAGE".

Le voyant "Communication" clignote 2 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

TYPE “POLARISE”
Configuration de sortie d’usine.

Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément 1 fois sur le bouton "ALLUMAGE".

Le voyant "Communication" clignote 1 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

1x

1xMaintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément 1 fois sur le bouton "TEST SATI".

Le voyant "Communication" clignote 1 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PAR RAPPORT À VOTRE INSTALLATION : 

a - Pour une Installation “STANDARD”

B

Cette installation permet:
• la mise au repos depuis un point central
• l'initialisation de l'heure et du jour de tests (installation standard ou "pair / impair")
• le lancement de test d'autonomie en mode manuel.
• information de défaut SATI sur l’installation pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à partir de juin 2006).
• respect des polarités sur ligne de télécommande non indispensable pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à
partir de juin 2006) 

L’installation des blocs autonomes doit posséder un dispositif permettant une mise à l’état de repos centralisée. 
Celui-ci doit être disposé à proximité de l’organe de commande général ou des organes de commande divisionnaires 
( art. EC 12 §6 ).
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b - Pour une Installation “PLUSIEURS ZONES D’EXPLOITATION ”

1x

BT 4000 “LOCALE”
Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément 1 fois sur le bouton "TEST SATI".

Le voyant "Communication" clignote 1 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

BT 4000 “GENERALE”
Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément 4 fois sur le bouton "TEST SATI".

Le voyant "Communication" clignote 4 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

Cette installation permet:
•la mise au repos depuis un point central ou zone par zone.
•l'initialisation de l'heure et du jour depuis un point central (BT 4000 Général) ou à partir de chaque zone.
•le lancement d'un test d'autonomie en mode manuel depuis un point central ou de façon indépendante pour
chaque zone.
• information de défaut SATI sur l’installation pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à partir de juin 2006).
• respect des polarités sur ligne de télécommande non indispensable pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à
partir de juin 2006) 

4x

L’installation des blocs autonomes doit posséder plusieurs dispositifs permettant une mise à l’état de repos centralisée.
Ceux-ci doivent être disposés à proximité de l’organe de commande général ou des organes de commande divisionnaires 
( art. EC 12 §6).

TELE

a - Pour une Installation “STANDARD”
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NOTICE 141NTC046ind0005 BT 4000 MULTIFONCTIONS

ATTENTION: Cette configuration ne
convient pas aux systèmes adressables.
La télécommande des bloc adressables
doit être raccordée sur une ligne
unique à la sortie de l’interface
PC/COM9. 
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c - Pour une Installation “MISE AU REPOS VOLONTAIRE PAR CLÉ”

Disjoncteur

Divisionnaire 1

Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément 1 fois sur le bouton "TEST SATI".

Le voyant "Communication" clignote 1 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

1x

L’éclairage de sécurité doit être mis à l’état de repos ou d’arrêt lorsque l’installation d’éclairage normal est mise 
intentionnellement hors tension (EC 14 §2)

Cette installation permet:
Cette installation permet:
•la mise au repos depuis un point central
•l'initialisation de l'heure et du jour de tests (installation standard ou "pair / impair")
•le lancement de test d'autonomie en mode manuel
•coupure de l'éclairage normal et mise au repos des blocs à l'aide d'un interrupteur à clé en fin d'exploitation 
de l'établissement.
• information de défaut SATI sur l’installation pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à partir de juin 2006).
• respect des polarités sur ligne de télécommande non indispensable pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à 
partir de juin 2006) 

ATTENTION : Sur le schéma le contact de la clé est représenté ouvert, la commande de mise au repos n’étant pas activée.
Lorsqu’on souhaite mettre l’éclairage de sécurité et l’éclairage normal au repos, on actionne la clé. Le contact de celle-ci
doit être alors fermé. Le contacteur de l’éclairage normal est donc alimenté et l’éclairage de sécurité est alors au repos. 
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NOTICE 141NTC046ind0005 BT 4000 MULTIFONCTIONS

•Ligne de télécommande
unique si configuration
en type non polarisé 
(voir p.3)
•2 lignes de télécommande
séparées si configuration 
polarisée.

d - Pour une Installation “LOCAUX À SOMMEIL”

Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément 2 fois sur le bouton "TEST SATI".
Le voyant "Communication" clignote 2 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

2x

( Voir tableau p.11 )

ATTENTION: Lors d’une installation pour locaux à sommeil couplée à des BAES+DBR : ne pas paramétrer la
BT4000 en mode LS (le Bi-DBR/DL raccordé au SSI assurera la fonction LS).



IMPORTANT : Pour fonctionner correctement l’asservissement de l’allumage des BAES par l’équipement d’alarme
(via la BT 4000) doit être conçu de la façon suivante :

L’équipement d’alarme de type 1 doit être équipé d’un contact auxiliaire normalement fermé activé dès le début du
processus d’alarme. Ce contact libre de tout potentiel doit être raccordé sur les bornes « Alarme » de la BT 4000. 
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d - Pour une Installation “LOCAUX À SOMMEIL”

Note : Concernant les établissements à longue période de fermeture, il y a possibilité de mettre les BAEH au repos :
Configurer la télécommande en type non-polarisé (page 3) puis appuyer sur extinction.

Cette installation permet :
• la mise au repos depuis un point central
• l'initialisation de l'heure et du jour de tests (installation standard ou "pair / impair")
• le lancement de test d'autonomie en mode manuel
• information de défaut SATI sur l’installation pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à partir de juin 2006).
• respect des polarités sur ligne de télécommande non indispensable pour les blocs de nouvelle génération ( Fabrication à 
partir de juin 2006) 

• Lors d’une disparition de source normale d’alimentation (raccordement au réseau électrique public), 
les BAEH passent en secours et permettent de poursuivre l’exploitation de l’établissement. 
La BT 4000 force les BAES à l’état de repos pour éviter une décharge inutile de leurs batteries.
Lorsqu’un processus d’alarme est déclenché l’équipement d’alarme doit provoquer le passage 
à l’état de secours des BAES ( Règlement de sécurité des ERP nov. 2001 – articles J30, O17, R27, U32, PE36).

INITIALISATION DES JOURS ET HEURES DE TESTS AUTOMATIQUES : 

Exemple: L'initialisation se fait le mercredi à 16 heures, le jour de début de test souhaité est le samedi à 23 heures.
Il faut décaler de 3 jours et de 7 heures.

IMPORTANT: Une nouvelle initialisation annule la précédente. Si des blocs configurés en mode "impair" sont présents
sur la ligne de télécommande, le début des tests hebdomadaires et d'autonomie est décalé d'un jour par rapport aux
blocs configurés en mode "pair". 

INITIALISATION DES JOURS
Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément le bouton poussoir "INIT Jour" jusqu’à ce
que le voyant "Communication" ait clignoté le nombre de
fois correspondant au décalage souhaité pour le jour (3 fois
dans l'exemple ci-dessous).

Le voyant "Communication" clignote pour confirmer que
l'ordre a été pris en compte.

INITIALISATION DES HEURES
Maintenir enfoncé le bouton poussoir "INIT" et appuyer
simultanément le bouton poussoir "INIT Heure" jusqu’à
ce que le voyant "Communication" ait clignoté le nombre
de fois correspondant au décalage souhaité pour le jour
(7 fois dans l'exemple ci-dessous).

Le voyant "Communication" clignote pour confirmer que
l'ordre a été pris en compte.

C

x x

y x
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NOTICE 141NTC046ind0005 BT 4000 MULTIFONCTIONS

IMPORTANT: Le mode configuration "pair / impair" est généralement utilisé dans les établissements sans période de
fermeture de façon à ce qu'un appareil sur deux reste fonctionnel dans ce type d’établissement. Dans cette configuration
il ne faut pas lancer de test d'autonomie sur la totalité des blocs. Une erreur de manipulation peut être rectifiée par
une action sur "EXTINCTION". Dans ce cas le test est annulé et les blocs conservent le résultat du test précédent.
Pour la configuration des modes "pair / impair" des blocs autotestables, se reporter à la notice d’utilisation des blocs installés.

LANCEMENT DE TEST D’AUTONOMIE 
(VÉRIFICATION DE L’ALLUMAGE DES BLOCS PAIR / IMPAIR) :

D

LANCEMENT D'UN TEST MANUEL  BLOCS "PAIR" 
Appuyer sur le bouton poussoir "TEST PAIR".

Le voyant "Communication" clignote 2 fois lors de
l'envoi de l'ordre sur la ligne de télécommande.

LANCEMENT D'UN TEST MANUEL BLOCS "IMPAIR"
Appuyer sur le bouton poussoir "TEST IMPAIR".

Le voyant "Communication" clignote 2 fois lors de
l'envoi de l'ordre sur la ligne de télécommande.

Les blocs sont par défaut configurés en sortie d'usine en mode "pair".

E SIGNALISATION “DÉFAUT SATI”

Ce signal fonctionne uniquement avec les blocs nouvelles générations (Fabrication à partir de juin 2006).
Lorsque la télécommande signale un « Défaut SATI » (led rouge allumée), cela signifie qu’un ou des blocs est/sont en défaut
de fonctionnement sur l’installation.  

ACTIVATION DU MODE DE TEST AUTOMATIQUE
(1 fois par mois) la périodicité commence le jour de
l’activation du mode de test automatique :
Maintenir  enfoncé  le bouton poussoir  «INIT» et appuyer
simultanément 3 fois le bouton «ALLUMAGE». 
Le voyant "Communication" clignote 3 fois pour confirmer
que l'ordre demandé a été pris en compte.

3x

ACTIVATION DU MODE DE TEST MANUEL
Appuyer 1 fois sur le bouton «TEST  SATI». 
Le voyant "Communication" clignote pour confirmer que
l'ordre a été pris en compte.

1x
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5- TABLEAUX DE CORRESPONDANCE FONCTIONNEMENT / COMPATIBILITE

PRIMO / PILOTE / PL ET 
ELITT / BRIO / VEF
DUO/DUO ET 2000
COULOMB / XEL

PRIMO / PILOTE / PL ET 
ELITT / BRIO / VEF
DUO/DUO ET 2000
COULOMB / XEL

GAMME B.A.E.S
CONFIGURATION BT 4000 PAR RAPPORT

AU TYPE DE COMMUNICATION
CÂBLAGE TELECOMMANDE

DU B.A.E.S

BRIO V4.0
DUO/DUO ET 3000

Cas spécifiques : Pour une installation LOCAUX A SOMMEIL
Le tableau ci-dessous détermine la compatibilité pour l'utilisation d'une seule ligne de télécommande comprenant la
gamme BRIO LS "nouvelle génération " avec plusieurs types de produits comme représenté dans le schéma page 7.

En type Polarisée :
Compatible avec toutes les installations  

> Signalisation Défaut "SATI" non fonctionnel
Respect des polarités

Respect ou non des polarités

Si respect des polarités

En type Polarisée ou en type non Polarisée :
Compatible avec toutes les installations  

> Signalisation Défaut "SATI" fonctionnel

NOUVELLE GENERATION ( à partir de juin 2006 )

BRIO V4.0
DUO/DUO ET 3000

NOMBRE DE LIGNES DE TÉLÉCOMMANDE
NÉCESSAIRES

INSTALLATION
LOCAUX À SOMMEIL CÂBLAGE B.A.E.S

1 ligne Respect ou non des polarités

2 lignes ( BT 4000 + BT 12V ) Respect des polarités

NOUVELLE GENERATION ( à partir de juin 2006 )
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En raison de l’évolution des normes et du matériel, toutes les données de cette notice sont indicatives.


