
Réf : BP00.30 
BP00.30 Bouton poussoir PMR

au choix «PORTE» (par défaut), «SORTIE», «SONNEZ» ou «APPEL»

commande du voyant
- Commande par un + ( avec le
commun voyant à la masse )

- commande par la masse ( avec
le commun  voyant au + )

commun des voyants

commande buzzer 
par contact au  + alim

entrée programmation buzzer 
par contact au  + alim

Bouton poussoir

Bouton poussoir

commande du voyant
- Commande par un + ( avec le
commun voyant à la masse )

- commande par la masse ( avec
le commun  voyant au + )

connecter le fil marron au + pour
commander le buzzer

Il est impératif de connecter
un seul des fils à la fois,

violet ou marron

commun des voyants

Bouton poussoir

Bouton poussoir

ALIM 12 à 24 dcALIM 12 à 24 dc

ALIM  masse commande ou programmation du
buzzer par contact au - alim

- Face avant 85 x 40 mm
- Découpe d’encastrement 69 x 36 mm ,
profondeur nécessaire 11 mm

connection avec:
- polarité libre des voyants
- polarité du buzzer au + alim
- poussoir 2 contacts libres

connection avec:
- polarité libre des voyants
- polarité du buzzer à la masse
- poussoir 2 contacts libres

connection avec
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P1
int  

04

01

01

02

01

05

P1
ext

09

06

06

07

06

10

P2
int

14

11

11

12

11

15

P2
ext

19

16

16

17

16

20

connection avec
AC2 simplifié
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connecter le fil violet au + pour
programmer le buzzer

Réf : VOYA.06 Boitier applique
- Boitier 95 x 50 mm épaisseur 15 mm

-Programmation du  Buzzer
En mettant l’entrée programmation au + alim un bref

instant vous changer le mode à chaque fois
Il est impératif de débrancher le fil de programma-
tion après avoir fait le réglage et de le connecter
avec le fils NOIR pour éviter les changements intem-
pestifs de programme. 10 programmes au choix:

bip continu permanent
1 bip par seconde permanent

bip continu pendant 3 sec.
bip continu pendant 2 sec
3 bip long en 3 secondes
10 bip courts fort en 2 sec

10 bip courts moyen en 2 sec
10 bip courts faibles en 2 sec
3 bip courts moyens en 2 sec
3 bip courts faibles en 2 sec

connecter le fil marron avec fil
orange pour commander le buzzer
connecter le fil violet avec le fil

orange pour programmer le buzzer
Il est impératif de connecter

un seul des fils à la fois, violet
ou marron.

Sinon, le fil violet doit être
connecté au fil NOIR

connecter le fil marron avec fil
orange pour commander le buzzer
connecter le fil violet avec le fil

orange pour programmer le buzzer
Il est impératif de connecter

un seul des fils à la fois, violet
ou marron.

Sinon, le fil violet doit être
connecté au fil NOIR
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connection avec
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connecter le fil violet au + pour
programmer le buzzer

Réf : VOYA.06 Boitier applique
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-Programmation du  Buzzer
En mettant l’entrée programmation au + alim un bref

instant vous changer le mode à chaque fois
Il est impératif de débrancher le fil de programma-
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connecter le fil marron avec fil
orange pour commander le buzzer
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orange pour programmer le buzzer
Il est impératif de connecter
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Sinon, le fil violet doit être
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