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1. Notice technique. 

 
1.1 Description générale. 
 

             La pédale d’alarme anti-intrusion permet de transmettre le signal d’alerte dans une situation d’agression (à la 
centrale d’alarme, à l’émetteur de vidéosurveillance, au contrôleur) et d’appeler les secours. Le signal qui apparaît au 
moment d’appuyer sur la pédale d’alarme met le déclencheur en état d’alarme. Plusieurs fonctions de programmes de la 
pédale d’alarme facilitent l’adaptation souple aux besoins de chaque installation. Le capteur de détection est réalisé en 
technique optique. Le signal de sortie prend la forme de court-circuit/ relâchement des contacts de l’interrupteur à lame 
souple/Reed (en silence). Le contact anti-sabotage est basé sur le micro-commutateur dont les contacts sont dorés, et le 
circuit imprimé PCB est couvet d’un laque qui le protège contre l’humidité et contre les pollutions. La pédale d’alarme 
possède le boîtier en métal muni des pieds en caoutchouc antidérapant. 
  

1.2 Description des éléments et des connecteurs de circuit imprimé PCB. 

Tableau 1. Description des éléments et des connecteurs de l’alimentation. 

Élément 
[fig.1] 

Description 

[1] TAMP – connecteur de commutateur anti-sabotage 

[2] Support de câble 

[3] Touche PROG/RESET  

[4] 

Connecteur d’alimentation et de sortie de la pédale : 
12V, GND -  Sortie d’alimentation DC (12V= +U, GND) 
RST – Sortie de réinitialisation de la pédale 
C, NO – Sortie de relais d’alarme NC 

[5] Diode LED (rouge), signalisation de fonctionnement (de programmation) 

 
 
 
 

Fig.1. Vue du circuit imprimé PCB. 
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1.3 Paramètres techniques:  
- paramètres électriques (tableau 2) 
- paramètres mécaniques (tableau3) 

Tableau 2. Paramètres électriques. 

Tension d’alimentation 11V÷14V/DC (-/+5%) 

Consommation de courant 17mA/30mA (R=NO/R=NC) 

Relais ALARM 0,5A@30V DC/50V AC max.  

Contacts de relais  ALARM C/NC  

Mode de relais ALARM monostable (210s max.), bistable ou loquet 
(fonction de programmation) 

Entrée RST (RESET)  commande 0V (GND), temps d’impulsion minimum 1sec. 

Sorite TMP C/NC, 1A@30V DC/50V AC max. 

Signalisation lumineuse : 
- LED diode (rouge) 
 

 
- alarme: la diode est allumée en permanence 
- compte à rebours d’annulation d’alarme ou réinitialisation de l’alimentation: 
la diode clignote 
- programmation: voir la procédure de programmation  

Conditions de fonctionnement II classe environnementale, -10°C ÷40°C,  
Déclaration, garantie  CE, 2 ans à compter de la date de fabrication   

Tableau 3. Paramètres mécaniques. 

Boîtier en métal, RAL 9003, IP20 

Dimensions 120 (105) x 36 x 75 (WxHxD) 

Fixation -  

Connecteurs Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

Poids net/brut 0,18kg/0,22kg 

 
2. Installation. 
 

2.1 Recommandations. 
             La pédale d’alarme anti-intrusion doit être installée par un installateur qualifié qui possède les compétences et 
certificats appropriés (selon le pays) pour réaliser les raccordements aux installations à basse tension. Le dispositif doit 
être installé conformément à la II

ème
 classe d'environnement, d’une humidité normale de l’air (HR=20%-90% max. sans 

condensation) et une température de -10°C à +40°C. 
 
2.2 Procédure d’installation. 

1. Faire l’installation complète de câblage et choisir la place convenable pour la pédale. 
2. Ouvrir la pédale en dévissant les deux vis latérales (qui forment une charnière). 
3. Passer le câble à travers le manchon en caoutchouc à l’intérieur de la pédale et le bloquer dans le manchon (fig.1). 
3. Conduire la tension d’alimentation DC  aux bornes 12V, GND, en gardant la polarisation. 
4. Brancher les câbles aux sorites ALARM (C/NO), TAMP  et à l’entrée RST. 
5. Mettre en marche l’alimentation DC (la diode  LED rouge doit clignoter: cela indique le démarrage du dispositif). 
6. Programmer la pédale (voir la procédure de programmation). 
7. Visser la pédale à l’aide de deux vis. 
8. Effectuer les tests de fonctionnement. 

 
3. Signalisation lumineuse. 

La pédale possède une diode LED rouge qui indique: 
           - l’état d’alarme: la diode est allumée en permanence 
           - le compte à rebours d’annulation d’alarme ou la réinitialisation de l’alimentation: la diode clignote 
           - la programmation: voir la procédure de programmation  
 
4. Programmation. 
 
 4.1. Description de programmation. 

L’accès à la programmation: appuyer et tenir pendant environ 5 sec. la touche PROG/RESET. La diode doit 
commencer à clignoter rapidement, en ce mode le fait d’appuyer brièvement sur la touche permet de choisir le paramètre 
(le programme) à éditer. Le numéro de paramètre choisi est signalé par les flash de la diode LED. Pour approuver le 
programme choisi il faut appuyer et tenir pendant environ 3 sec. la touche PROG/RESET. Les courts flash de la diode 
confirment le choix et l’approbation de programme. 
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Attention:  
Si - au cours de 20 secondes - la touche n’est pas appuyée,  le dispositif quitte le mode de programmation sans 

mémoriser les paramètres choisis. 

 
 
 
Programmes: 

1. Temps d’activation de la pédale. 
2. Temps d’annulation de l’alarme. 
3. Temps de maintien en mode monostable. 
4. Choix de mode de fonctionnement de la sortie. 
5. Sortie de la programmation. 

          
 
 
 
Programme 1: le temps d’activation de la pédale. 
             Premièrement, dans le menu principal (LED x 1) il faut appuyer et tenir pendant environ 3 sec. la touche 
PROG/RESET.  Ensuite, appuyer et tenir pendant le temps exigé la touche PROG (la diode LED est allumée).Le temps 
pendant lequel on appuie la touche est égal au temps de paramètre programmé. Apres avoir relâché la touche, les 
paramètres choisis sont sauvegardés dans la mémoire du dispositif et on revient au „menu principal”. 
Réglages d’usine: 1s. 
 
Programme 2: le temps d’annulation de l’alarme. 

Premièrement, dans le menu principal (LED x 2) il faut appuyer et tenir pendant environ 3 sec. la touche 
PROG/RESET. Ensuite, appuyer et tenir pendant le temps exigé la touche PROG/RESET (la diode LED est allumée). Le 
temps pendant lequel on appuie la touche est égal au temps de paramètre programmé. Apres avoir relâché la touche, les 
paramètres choisis sont sauvegardés dans la mémoire du dispositif et on revient au „menu principal”. Le temps 
d’annulation de l’alarme c’est le temps qui est compté (la diode LED clignote) après avoir appuyé la touche pour la 
première fois, si le temps est autre que 0 sec. L’action d’alarme ne sera pas exécutée si – lors de l’annulation- la touche 
est appuyée pour la deuxième fois. 
Réglages d’usine: 0s. 
 
Programme 3: le temps de maintien en mode monostable. 
             Premièrement, dans le menu principal (LED x 3) il faut appuyer et tenir pendant environ 3 sec. la touche 
PROG/RESET. Ensuite, appuyer et tenir pendant le temps exigé la touche PROG/RESET (la diode LED est allumée). Le 
temps pendant lequel on appuie la touche est égal au temps de paramètre programmé. Apres avoir relâché la touche, les 
paramètres choisis sont sauvegardés dans la mémoire du dispositif et on revient au „menu principal”.  
Réglages d’usine: 2s. 
 
Programme 4: le choix de mode de fonctionnement de la sortie. 

Premièrement, dans le menu principal (LED x 4) il faut appuyer et tenir pendant environ 3 sec. la touche 
PROG/RESET. Ensuite, appuyer brièvement la touche PROG, la diode LED indique le choix (LED = 1,2,3: mode de 
fonctionnement) : 
- monostable (LED x1) = la sortie est active pendant le temps choisi dans le programme 3. 
- loquet (latch) (LED x2) = la sortie est active jusqu’au moment de réinitialisation effectuée à l’aide de la touche RST ou  
PROG/RESET. 
- bistable (LED x3) = chaque appui de la touche change l’état de la sorite. 
Pour approuver et sauvegarder le mode voulu il faut appuyer et tenir pendant environ 3 sec. la touche PROG ou attendre 
20 sec. (20s. d’inactivité). 
Réglages d’usine: mode monostable. 
 
Programme 5: la sortie de la programmation. 

Dans le menu principal (LED x 5) il faut appuyer et tenir pendant environ 3 sec. la touche PROG. Le mode de 
programmation sera fermé et les paramètres choisis seront sauvegardés. 
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4.2. Diagramme de programmation. 
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5. Entretien et exploitation. 
               La pédale n'exige aucun entretien particulier mais en cas d'une forte poussière il est conseillé de la nettoyer 
avec de l'air comprimé.  

. 
 

 
AC (CA)  - double nomination ; anglaise (AC- alternating current) et française (CA- courant alternatif) 

DC (CC) - double nomination ;  anglaise (DC- direct current) et française (CC- courant continu) 

 

     
 

 

Pulsar  

Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Polska 
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 

 

SIGNALISATION DEEE (WEEE) 
Il est interdit  de jeter les dispositifs électriques ou électroniques avec d’autres déchets domestiques. D'après la directive DEEE (WEEE) adoptée 

par l'UE pour tout matériel électrique et électronique usé il faut appliquer d'autres moyens d'utilisation. 
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