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1 Résumé

1.1 Introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi la centrale d'alarme AMAX panel 2000/AMAX 
panel 2000 EN. Il s'agit d'un système d'alarme flexible, fiable, pratique et facile d'utilisation. 
Le présent Guide de référence rapide contient des informations de base sur le câblage, les 
composants et le paramétrage du système. Compte tenu des nombreuses fonctions et 
options paramétrables du système, nous vous suggérons de lire toutes les instructions 
d'installation. Vous y trouverez des informations détaillées sur les options, les fonctions et les 
méthodes de paramétrage du système.

1.2 Installation
Ce système doit être installé par un installateur qualifié (reportez-vous aux instructions 
d'installation).
Lors de l'installation et du câblage, l'alimentation de la centrale d'alarme doit être coupée afin 
d'éviter d'endommager l'équipement. Une fois le câblage effectué, branchez l'alimentation CA 
et les batteries de secours (* les batteries de secours doivent être raccordées). Le voyant 
d'alimentation du clavier clignote pour indiquer que l'alimentation CA est branchée.

1.3 Programmation
Le paramétrage et les sélections du système sont conservés dans la mémoire non volatile. 
Même en cas de coupure totale du courant, la mémoire conserve toutes les informations. Ces 
informations peuvent être modifiées plusieurs fois, si nécessaire.

1.4 Démarrage rapide
Les étapes suivantes vous permettent d'utiliser la centrale AMAX panel 2000/centrale AMAX 
panel 2000 EN avec les valeurs par défaut.  
1. Connexion des équipements auxiliaires
2. Une fois le câblage terminé, connectez le bloc de fiches AC et la batterie de secours à la 

centrale. Les voyants MAINS (Secteur) signifient que l'alimentation secteur est 
connectée.
Si une zone est déverrouillée lors de la mise sous tension du système, le voyant de zone 
correspondant s'allume en continu.

Après avoir mis la centrale sous tension, vous devez régler la date et l'heure.

Toutes les défaillances et conditions d'auto-surveillance doivent être réinitialisées.

3. Entrez le code utilisateur par défaut (2580) + (98) et appuyez sur [#] pour activer l'accès 
installateur.

4. Entrez la date et l'heure. Reportez-vous à la Section 1.6 Réglage de la date et de l'heure, 
Page 9.

5. Entrez le code installateur par défaut (1234) + (958) et appuyez sur [#]. Deux bips 
sonores retentissent et les voyants STAY et AWAY clignotent simultanément pour 
indiquer que vous êtes maintenant en mode de paramétrage d'installation. Une fois en 
mode de programmation installateur, vous êtes automatiquement positionné sur 
l'emplacement 000, le premier chiffre de l'adresse IP / numéro de téléphone principal 
pour le Récepteur 1. 
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6. Entrez l'adresse IP/le numéro de téléphone principal pour le Récepteur 1 puis le port. La 
programmation du nombre 15 dans le numéro de téléphone indique la fin de la séquence 
de numérotation.

7. Programmez les autres modifications requises. Sinon, les paramètres par défaut sont 
utilisés.

8. Entrez la commande [9 6 0] et appuyez sur [#] pour enregistrer les données de 
programmation et pour quitter le mode de programmation installateur. Un signal sonore 
retentit et les voyants STAY et AWAY sont désactivés. Le système repasse à l'état 
désarmé et est prêt à l'emploi. 

9. Entrez le code utilisateur par défaut (2580) et (6) puis appuyez sur [#] pour réinitialiser 
la centrale.

1.5 Paramétrage avec le clavier
Le système doit être désarmé (aucune alarme) pendant le paramétrage. Si des alarmes ont 
déjà été configurées ou si le système est armé, désarmez le système et/ou réinitialisez ce 
dernier.
Pour passer en mode d'installation et de paramétrage, saisissez le mot de passe installateur 
(confirmation 1234), puis appuyez sur [#]. Après deux bips sonores, les voyants STAY et 
AWAY clignotent simultanément. Ils indiquent que le mode de paramétrage est activé. Le 
clavier affiche les données de paramétrage à l'adresse 000 (emplacement initial du téléphone 
principal).
Pour changer d'emplacement de paramétrage, saisissez le numéro d'adresse, puis appuyez 
sur [#]. Les données correspondant à la nouvelle adresse s'affichent sur le clavier (par 
exemple, si vous saisissez [17#], le système passe à l'adresse 017, qui devient l'emplacement 
de départ de l'abonné du récepteur 1).

Pour passer à l'adresse suivante, appuyez sur [#]. L'emplacement suivant s'affiche. Les 
données correspondant à l'adresse suivante s'affichent sur le clavier (par exemple, si 
l'emplacement actuel est 017, appuyez sur [#] pour passer à l'adresse suivante, à savoir 018).
Pour retourner à l'adresse précédente, appuyez sur [*] (par exemple, si l'emplacement actuel 
est 018, appuyez sur [*] pour retourner à l'adresse 017).
Pour modifier les données de l'adresse actuelle, saisissez la nouvelle valeur (0-15), puis 
appuyez sur [*]. Les nouvelles données sont enregistrées pour cette adresse (par exemple, si 
vous saisissez la valeur [14*], le voyant de la zone de défense 4 et le voyant d'alimentation 
s'allument pour indiquer que la nouvelle valeur est 14).
Pour passer à l'adresse suivante, appuyez sur [#]. Les données correspondant à l'adresse 
suivante s'affichent.
Pour enregistrer les données de paramétrage du système et quitter le mode d'installation, 
saisissez [960#]. Les voyants STAY et AWAY s'éteignent. Les données de paramétrage sont 
enregistrées et le système revient au mode désarmé.
Pour revenir au mode d'installation sans enregistrer les données de paramétrage du système, 
saisissez [959#]. Deux signaux sonores retentissent et les voyants STAY et AWAY s'éteignent. 
Les données de paramétrage ne sont pas enregistrées et le système revient au mode 
désarmé.

Le tableau ci-dessous indique les instructions de paramétrage :
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Tableau 1.1 Instructions de paramétrage rapide

Voyant du clavier

1.6 Réglage de la date et de l'heure
Cette fonction permet au détenteur du code installateur de régler ou d'afficher la date et 
l'heure.
1. Entrez votre code installateur +955 et appuyez sur [#]. Deux bips sonores retentissent. 

Les voyants STAY et AWAY clignotent et la date et l'heure s'affichent au format AAMMJJ 
HHMM.

Tâches Saisie avec le 
clavier

Saisie en en mode d'installation [1 2 3 4 #]

Saisie de l'adresse suivante [#]

Retour à l'adresse précédente [*]

Configuration des nouvelles données de l'adresse [Données][*]
(plage de valeurs : 
0 à 15)

Accès à une autre adresse [Numéro 
d'adresse][#]

* Retour au mode de paramétrage d'installation sans enregistrer les 
données du système

[9 5 9 #]

* Enregistrement des données du système et retour au mode de 
paramétrage d'installation

[9 6 0 #]

Date Voyant 
de la 
zone 1

Voyant 
de la 
zone 2

Voyant 
de la 
zone 3

Voyant 
de la 
zone 4

Voyant 
de la 
zone 5

Voyant 
de la 
zone 6

Voyant 
de la 
zone 7

Voyant 
de la 
zone 8

Voyant 
d'alimen
tation

0

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X X

10 X

11 X X

12 X X

13 X X

14 X X

15 X X
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2. Entrez l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes au format AA, MM, JJ, HH, MM et 
appuyez sur [#].
Utilisez le format 24:00 pour les heures lorsque vous programmez l'heure de la journée. 
Un bip sonore retentit et les voyants STAY et AWAY sont désactivés. Si un long bip sonore 
retentit, cela signifie que la date et l'heure saisies sont erronées.

3.  Si l'opération n'est pas effectuée en moins de 240 secondes après l'ouverture de 
l'interface de paramétrage de la date et de l'heure, le système quitte automatiquement 
l'interface de paramétrage.

Exemple
Pour régler la date et l'heure au 25 décembre 2010 à 22 h 30, saisissez :
[Code installateur + 955][#], puis attendez que l'heure s'affiche [1 0 1 2 2 5 2 2 3 0][#]

1.7 Réinitialisation du mot de passe installateur
Ce système peut réinitialiser le réglage d'usine du mot de passe :
1. Débranchez l'alimentation CA et la batterie de secours de la centrale d'alarme.
2. Court-circuitez la touche de réinitialisation (la touche de réinitialisation se trouve dans le 

coin supérieur droit, à côté de la touche de paramétrage).
3. Branchez l'alimentation CA à la centrale d'alarme.
4. Attendez que le voyant LED de la carte électronique hôte clignote rapidement, puis 

relâchez la touche de réinitialisation.
5. Le réglage d'usine du mot de passe installateur de la centrale d'alarme a maintenant été 

restauré. Les autres paramètres de paramétrage n'ont pas changé.
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2 Fonctions de code utilisateur et installateur
Code 
utilisa
teur

Code 
install
ateur 

Fonction Description 

• • 0 # Alarme sous contrainte 

• • 1 # Test de la sirène 

• • 2 # Analyse des défaillances et d'auto-surveillance 

• • 3 # Afficher la date et l'heure 

• • 4 # Test de la détection 

• • 5 # Rappel de mémoire d'événements 

• • 6 # Réinitialiser la centrale/supprimer la sirène 

• • 7 # Permet de commencer un appel modem 

• • 8 # Permet d'envoyer un rapport de test 

• • 9 # Inhibition 

• • 96 # Permet d'afficher le type de zone 

• 97 # Permet d'annuler toutes les défaillances 

• 98 #
*

Permet d'activer (#)/désactiver (*) l'accès de l'utilisateur 
au code installateur 

• • 99 # Modifier un code individuel 

• 955 # Permet de modifier/afficher la date et l'heure 

• 956 # Permet d'ajouter/supprimer un utilisateur de niveau 2 

• 956 # Permet d'ajouter/supprimer des codes utilisateurs radio 
distants 

• 957 # Permet de modifier des numéros de téléphone 
domestiques 

• 958 # Activer le mode de programmation 

• 959 # Permet de quitter le mode de programmation installateur 
sans enregistrer les données de programmation. 

• 960 # Permet de quitter le mode de programmation installateur 
en enregistrant les données de programmation. 

• 961 # Rétablit les paramètres par défaut de la centrale. 

• 962 # Copie la mémoire de la centrale sur la clé de paramétrage. 

• 963 # Copie les données de la clé de paramétrage dans la 
mémoire de la centrale. 

• 999 # Affiche le numéro de version du logiciel ou le type de 
centrale.

Claviers par défaut sur la carte à 
circuits imprimés

Paramétrer la centrale par défaut avec le matériel

REMARQUE ! 
Le code installateur ne peut être activé que par l'utilisateur.
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3 Description des défaillances et de l'auto-surveillance
En cas de défaillance du système ou de condition d'auto-surveillance, le voyant FAULT 
(Défaillance) ou MAINS (Secteur) clignote et le clavier émet un bip sonore.
Pour activer le mode d'analyse des défaillances et des conditions d'auto-surveillance afin de 
déterminer une défaillance du système ou une condition d'auto-surveillance :
1. Entrez votre code et [2] puis appuyez sur [#]. Deux bips sonores retentissent. Le voyant 

FAULT reste allumé et les voyants STAY et AWAY clignotent. Les voyants de zone allumés 
indiquent le type de défaillance ou la condition d'auto-surveillance qui s'est produite.

2. Pour un menu à plusieurs niveaux, entrez le numéro correspondant pour entrer dans le 
sous-menu, appuyez sur la touche [ 0 ] pour revenir au menu principal.

3. Pour quitter le mode d'analyse des défaillances et de l'auto-surveillance, appuyez sur [#]. 
Les voyants STAY et AWAY s'éteignent et le voyant FAULT reste allumé. Le clavier cesse 
d'émettre un bip sonore.

Lorsqu'une nouvelle défaillance ou condition d'auto-surveillance se produit, le voyant FAULT 
se remet à clignoter et le clavier émet un bip sonore. Le voyant FAULT s'éteint une fois que 
toutes les défaillances ont été restaurées.

Voyant de zone 

1 Défaillance des modules accessoires

1 Défaillance du clavier 1 

2 Défaillance du clavier 2

3 Défaillance DX3010 

4 Défaillance B420/DX4020 /-G 

2 Défaillances de l'alimentation 

1 Défaillance secteur 

2 Défaillance batterie 

3 Défaillance de l'alimentation auxiliaire 

4 Défaillance de l'alimentation option bus Bosch 

5 Défaillance de l'alimentation RF 

3 Liste des défaillances des dispositifs d'alarme 

1 Dispositif d'alarme 1 déconnecté 

2 Dispositif d'alarme 1 en court-circuit 

3 Dispositif d'alarme 2 déconnecté 

4 Dispositif d'alarme 2 en court-circuit 

4 Défaillance de la ligne téléphonique 

5 Défaillance date et heure 

6 Défaillance de la communication 

1 Défaillance de la communication 1 

2 Défaillance de la communication 2 

3 Défaillance de la communication 3 

4 Défaillance de la communication 4 

7 Auto-surveillance 

1 Auto-surveillance intégrée 

2 Auto-surveillance clavier 1 

3 Auto-surveillance clavier 2 
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4 Verrouillage du clavier 

5 Auto-surveillance par capteur (Zone 1-8)

6 Zone d'auto-surveillance (Zone 1-8)

8 Défaillance externe 
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4 Fiches de programmation 

4.1 Paramétrage du récepteur

4.1.1 Paramètres du récepteur

Options de rapport Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

Numéro de téléphone/Adresse IP et port du récepteur 1 000-016 15

Numéro d'identification de l'abonné pour le récepteur 1 017-022 000000

Format de transmission pour le récepteur 1 (0=inutilisé, 
1=Contact ID, 2=CFSK, 3=réseau Bosch)

023 1 EN=1

Anti-répétition pour le récepteur 1
0=Désactiver,1=Activer

024 1

Délai d'attente de l'accusé de réception pour le récepteur 1 
(05 – 99 secondes)

025-026 05

Intervalle entre les impulsions pour le récepteur 1 (001 – 
999 minutes)

027-029 001

Numéro de téléphone/Adresse IP et port du récepteur 2 030-046 15

Numéro d'identification de l'abonné pour le récepteur 2 047-052 000000

Format de transmission pour le récepteur 2 (0=inutilisé, 
1=Contact ID, 2=CFSK, 3=réseau Bosch)

053 1

Anti-répétition pour le récepteur 2
0=Désactiver,1=Activer

054 1

Délai d'attente de l'accusé de réception pour le récepteur 2 
(05 – 99 secondes)

055-056 05

Intervalle entre les impulsions pour le récepteur 2 (001 – 
999 minutes)

057-059 001

Numéro de téléphone/Adresse IP et port du récepteur 3 060-076 15

Numéro d'identification de l'abonné pour le récepteur 3 077-082 000000

Format de transmission pour le récepteur 3
(0=inutilisé, 1=Contact ID, 2=CFSK, 3=réseau Bosch)

083 1

Anti-répétition pour le récepteur 3 
0=Désactiver,1=Activer

084 1

Délai d'attente de l'accusé de réception pour le récepteur 3 
(05 – 99 secondes)

085-086 05

Intervalle entre les impulsions pour le récepteur 3 (001 – 
999 minutes)

087-089 001

Numéro de téléphone/Adresse IP et port du récepteur 4 090-106 15

Numéro d'identification de l'abonné pour le récepteur 4 107-112 000000

Format de transmission pour le récepteur 4
(0=inutilisé, 1=Contact ID, 2=CFSK, 3=réseau Bosch)

113 1

Anti-répétition pour le récepteur 4
0=Désactiver,1=Activer

114 1
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– L'adresse IP est programmée sous la forme d'un code de données à 17 chiffres. Les 
chiffres 1 à 12 correspondent à l'adresse IP du récepteur, et les chiffres 13 à 17 
correspondent au port de communication.

Le point n'a pas besoin d'être programmé. L'adresse IP est composée de 4 unités, chaque 
unité comprend 3 chiffres. Si une unité comprend moins de 3 chiffres, utilisez des 0 pour 
remplir les données dans les bits supérieurs. Si le numéro de port comprend moins de 5 
chiffres, utilisez des 0 pour remplir les données dans les bits supérieurs.
Exemple : pour l'adresse IP du récepteur 128.73.168.7, port de communication 7700, 
programmez : 128 073 168 007 07700

4.1.2 Paramétrage domestique 

4.2 Programmation des options de rapport du système 
Le système envoie des rapports aux récepteurs 1 à 4 en fonction des options de rapport 
d'état du système. Les emplacements pour les rapports sont 137-144.

4.2.1 Options de rapport

Délai d'attente de l'accusé de réception pour le récepteur 4 
(05 – 99 secondes)

115-116 05

Intervalle entre les impulsions pour le récepteur 4
(001 – 999 minutes)

117-119 001

REMARQUE ! 
Les options de programmation anti-répétition, délai d'attente de l'accusé de réception et 
intervalle entre les impulsions ne sont utilisées qu'au format réseau Bosch.

Adresse 120–135

Valeurs prédéfinies 15 (si le premier chiffre saisi est 15, cette fonction est interdite)

Chiffre Touches de saisie de 
paramétrage

Chiffre Touches de saisie de 
paramétrage

0 0 8 8

1 1 9 9

2 2 * 11

3 3 # 12

4 4 Attendez 4 secondes 13

5 5 15 15

6 6

7 7

Emplacement 137-144 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut

Options de rapport de restauration de zone (restauration 
d'alarme, de défaillance, d'inhibition)

137 0

Option de rapport d'arment/désarmement en mode AWAY 138 6

Option de rapport d'armement/désarmement en mode STAY 139 6
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4.2.2 Paramètre d'intervalle entre les rapports de test    

4.3 Programmation des fonctions du système

4.3.1 Nombre de sonneries 

Options de rapport d'état du système (défaillance de zone, 
défaillance de communication, de ligne téléphonique, 
d'alimentation secteur, batterie faible, etc.)

140 6 EN=1/5/

6/7

Rapport de panique du clavier 141 0

Rapport d'incendie du clavier 142 0

Rapport médical du clavier 143 0

Options de rapport de test 144 6 EN=1/5/

6/7

Options de rapport d'état des zones 

0 Aucun rapport d'état de zone autorisé

1 Rapport au récepteur 1

2 Rapport au récepteur 2

3 Rapport au récepteur 3

4 Rapport au récepteur 4

5 Rapport aux récepteurs 1, 2, 3, 4

6 Rapport vers destination 1 (2, 3, 4 secours)

7 Rapport vers destination 1 (2 secours) et vers destination 3 (4 secours)

REMARQUE ! 
Le système n'envoie aucun rapport lorsqu'il est programmé pour envoyer un rapport au 
récepteur comme option 0.

Emplacement 145-150

Valeur par défaut

145-146=rapport de test du temporisateur (1-99 heures) 
0=ne pas envoyer de rapport de test du temporisateur

24 EN=1-24

147-148=Heure de rapport : Heures=0-23 (sinon=ne pas 
envoyer de rapport de test en temps réel)

99

149-150=Heure de rapport : minutes=0-59 (sinon=ne pas 
envoyer de rapport de test en temps réel)

99

Emplacement 152 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut

0=La centrale ne répond pas
1–15= Nombre de sonneries avant que la centrale réponde

152 0
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4.3.2 Programmation/commande à distance  

4.3.3 Numéro de téléphone de rappel 

4.3.4 Temps de sortie

4.3.5 Temps d'entrée

4.3.6 Verrouillage du clavier

Si le nombre de tentatives de saisie d'un code non valide dépasse le nombre de tentatives 
programmé, le clavier est verrouillé pendant 3 minutes.

4.3.7 Armement en mode STAY/AWAY d'un seul bouton 

4.3.8 Armement à distance par logiciel/téléphone

Emplacement 153 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 153 1

Emplacement 154-169 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

15 = terminaison téléphonique 154-169 15

Emplacement 170-172 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

000-255 secondes 170-172 045

Emplacement 173-175 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

000-255 secondes 173-175 045 
EN=45

Emplacement 179 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

1 - 15=nombre de tentatives 0=pas de verrouillage 179 6 EN=10

Emplacement 180 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 180 1 EN=0

Emplacement 181 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 181 1 EN=0
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4.3.9 Armement par porte-clés 

4.3.10 Armement forcé car le système a un problème

4.3.11 Alarme d'urgence rapide 

4.3.12 Rappel d'événements

4.3.13 Supervision OC1/dispositif d'alarme 1 

4.3.14 Supervision OC2/dispositif d'alarme 2

4.3.15 Supervision de ligne téléphonique 

Emplacement 182 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 182 1 EN=0

Emplacement 183 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 183 1 EN=0 

Emplacement 184 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 184 1

Emplacement 182 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 185 1

Emplacement 186 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 186 0 EN=1

Emplacement 187 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 187 0 EN=1

Emplacement 188 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 188 0 EN=1
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4.3.16 Temps de détection de défaut secteur 

4.3.17 Temps de détection de la batterie 

4.3.18 Nombre d'enregistrements d'événements par période définie/non définie

4.3.19 Bip sonore pour les dispositifs d'alarme 

4.4 Programmation des zones

Emplacement 189-190 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0-60 minutes 189-190 10

Emplacement 191 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

1-15 min 191 1 EN=15

Emplacement 192 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

3-10 192 3

Emplacement 193 Emplace
ment 

Valeur 
par 
défaut 

0=Désactiver,1=Activer 193 0

Emplacement  210-289

Zone Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

Zone #01

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 210 3

Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 211 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 212 1 EN=0 

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 213 0 EN=0

Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=4)

214 0 

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

215 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

216 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 217 0

Réservé 218-219 0

Zone #02 

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 220 1
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Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 221 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 222 1 EN=0 

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 223 0 EN=0 

Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=3)

224 0 

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

225 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

226 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 227 0

Réservé 228-229 0

Zone #03 

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 230 1

Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 231 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 232 1 EN=0 

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 233 0 EN=0 

Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=4)

234 0 EN=4 

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

235 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

236 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 237 0

Réservé 238-239 0

Zone #04 

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 240 1

Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 241 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 242 1 EN=0

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 243 0 EN=0 

Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=4)

244 0 

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

245 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

246 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 247 0

Réservé 248-249 0

Zone #05 

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 250 1

Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 251 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 252 1 EN=0

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 253 0 EN=0 
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Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=4)

254 0 

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

255 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

256 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 257 0

Réservé 258-259 0

Zone #06 

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 260 1

Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 261 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 262 1 EN=0

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 263 0 EN=0 

Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=4)

264 0 

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

265 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

266 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 267 0

Réservé 268-269 0

Zone #07 

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 270 1

Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 271 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 272 1 EN=0

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 273 0 EN=0 

Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=4)

274 0

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

275 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

276 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 277 0

Réservé 278-279 0

Zone #08 

Type de zone (reportez-vous à l'option type de zone) 280 1

Inhibition de zone (Désactiver=0, Activer=1) 281 1

Armement forcé (Désactiver=0, Activer=1) 282 1 EN=0

Alarme silencieuse (Désactiver=0, Activer=1) 283 0 EN=0 

Temps de verrouillage en cas d'alarme de zone 
(désactiver=0, 1 fois=1, 3 fois=2, 6 fois=3, durée d'alarme=4)

284 0
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Types de zone 

4.5 Paramétrage des sorties

4.5.1 Buzzer du clavier

4.5.2 Dispositif d'alarme 1/sortie OC1

Prise en compte de l'auto-surveillance du détecteur 
(Désactiver=0, Activer=1)

285 1

Rapport d'alarme de zone (reportez-vous à l'option de 
rapport de zone)

286 6 EN=1/5/

6/7

Mode carillon de zone (Désactiver=0, Activer=1) 287 0

Réservé 288-289 0

Type de 
zone

Description

0 Zone inutilisée

1 Instantanée

2 Instantanée intérieure

3 Temporisation

4 Temporisation intérieure

5 Suiveuse

6 Suiveuse intérieure

7 24 heures

8 Auto-surveillance 

9 Incendie

10 Défaillance externe

11 Contact à pêne

12 Basculement de l'interrupteur à clé 

13 Activation/désactivation par interrupteur à clé

Emplacement 370 Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

Le clavier émet un bip sonore lorsque la sirène est sur 
0=Désactiver, 1=Activer

370 0

Sortie 1 Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

Type d'événement (valeur fixe) 3 EN

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 371 0 EN=0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 372-374 000 
EN=180
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4.5.3 Dispositif d'alarme 2/sortie OC2

4.5.4 Sortie de relais en option / OC3

4.5.5 Sortie DX3010

REMARQUE ! 
Lorsque la zone déclenchée est programmée comme zone silencieuse, la sortie du clavier et la 
sortie OC1 ne répondent pas. Les autres sorties fonctionnent normalement.

Sortie 2 Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

375 3 EN=3

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 376 0 EN=0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 377-379 000 
EN=180

Sortie relais en option

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

380 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 381 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 382-384 030

Emplacement Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

Sortie relais 1

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

385 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 386 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 387-389 030

Sortie relais 2 

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

390 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 391 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 392-394 030

Sortie relais 3 

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

395 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 396 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 397-399 030

Sortie relais 4 

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

400 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 401 0
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Réglez les 8 options de type d'événement sur 0 si vous n'utilisez pas le module de 
relais DX3010.

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 402-404 030

Sortie relais 5 

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

405 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 406 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 407-409 030

Sortie relais 6

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

410 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 411 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 412-414 030

Sortie relais 7 

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

415 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 416 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 417-419 030

Sortie relais 8 

Type d'événement (reportez-vous à l'option des événements 
de sortie)

420 0

Mode de polarité (0=maintenue, 1=impulsion) 421 0

Durée de sortie (001-999 s/000=activée) 422-424 030
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Tableau 4.1 Option des événements de sortie

4.6 Programmation du code installateur/utilisateur
Chaque code installateur/utilisateur comporte 4 chiffres maximum. Chaque chiffre est 
compris entre 0 et 9. Le premier chiffre par défaut pour les données est 15, qui signifie 
Inutilisé. Aucune autre donnée n'est autorisée.

4.6.1 Code installateur #0

Le code installateur est utilisé pour programmer le système. 

4.6.2 Codes utilisateurs

Type 
d'événeme
nt

Description

0 Pas de sortie activée pour les événements

1 Système désarmé

2 Système armé

3 Alarme système

4 Délai d'avertissement d'entrée/sortie

5 Défaillance de la ligne téléphonique

6 Alimentation secteur perdue

7 Batterie faible

8 Défaillance de l'alimentation RF 

9 AUTO-SURVEILLANCE

10 Défaillance externe

11 Toutes les défaillances 

12 Armement en mode AWAY

13 Armement en mode STAY 

14 Réinitialiser 

15 Alarme 24 h

Emplacement 425-428 Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

425 1

426 2

427 3

428 4

Emplacement 430-509 Emplace
ment

Valeur 
par 
défaut

Code utilisateur #01 430 2

431 5

432 8
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433 0

Utilisateur #02 435-438 15

Utilisateur #03 440-444 15

Utilisateur #04 445-449 15

Utilisateur #05 450-454 15

Utilisateur #06 455-459 15

Utilisateur #07 460-464 15

Utilisateur #08 465-469 15

Utilisateur RF #09 470-474 15 EN=15

Utilisateur RF #10 475-479 15 EN=15

Utilisateur RF #11 480-484 15 EN=15

Utilisateur RF #12 485-489 15 EN=15

Utilisateur RF #13 490-494 15 EN=15

Utilisateur RF #14 495-499 15 EN=15

Utilisateur RF #15 500-504 15 EN=15

Utilisateur RF #16 505-509 15 EN=15
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5 Spécifications
Centrale

Coffret : 

Dimensions (H x l x P) : –  260 mm x 280 mm x 83,5 mm

Poids : – 1 950 g

Caractéristiques environnementales :

Humidité relative : – 10 % à 95 %

Température de 
fonctionnement :

– -10 °C à +55 °C

Zones supervisées :

Intégrées :

Z1 - Z8  COM – Gère 8 points en simple ou double résistance (fin de ligne 
2,2 KΩ)

Auto-surveillance P8 – Entrée d'auto-surveillance du coffret (ne réduit pas la 
capacité du nombre de points)

Sorties programmables (PO) : 

Intégrées :

OC 1 – sortie supervisée max. 500 mA

OC 2 – sortie supervisée max. 500 mA

Sortie relais P7 – max. 100 mA

Module auxiliaire 
(DX3010) :

Relais 1-8 – Contacts de 5 A à 28 VCC

Exigences relatives au 
câblage : 

– Câbles non blindés et blindés de 0,6-0,8 mm

Nombre de...

utilisateurs : – 16 (8 + 8 porte-clés)

porte-clés : – 8

événements : – 254 événements horodatés

– 254 événements horodatés EN

Variations des codes PIN – 10 000

DX3010 : – 1

B420 ou DX4020 ou 
DX40206

– 1

Claviers : – 2

Alimentation : 

Type d'alimentation : – A

Transformateur : – Entrée 230 V/18 VCA 20 VA Fusible=500 mA

Entrée Secteur:  – Tension d'entrée Secteur: 195 VCA à 253 VCA

– Fréquence de ligne : 50 Hz

Sortie courant continu : – courant maximum pour tous les composants 1 100 mA

– courant maximum pour tous les composants 550 mA 
(recharge de la batterie à 80 % en 72 h)
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Sortie Aux (+12 V/terre) : – Tension de sortie nominale avec alimentation Secteur : 
13,5 VCC +3 % / -5 %

– Plage de tension de sortie avec alimentation Secteur : 
12,82 VCC à 13,9 VCC

– 500 mA maximum

– Vpp (max) 675 mV

Bus option : – Tension de sortie nominale avec alimentation Secteur : 
13,5 VCC +3 % / -5 %

– Plage de tension de sortie avec alimentation Secteur : 
12,82 VCC à 13,9 VCC

– 500 mA maximum

Sortie d'alimentation RF – 5 VCC / 100 mA maximum

Carte à circuits imprimés 
de la centrale 

– Courant de repos maximum 100 mA

Batterie : – D126 (12 V/7 Ah) étanche, rechargeable acide-plomb 
étanche

– La batterie est faible lorsque la tension est inférieure à 
11,8 VCC

– La tension minimum de la batterie est de 10,8 VCC

– Courant auxiliaire maximum pour recharger la batterie de 
secours à 80 % en 72 h :

– 12 V/7 Ah Batterie : 550 mA

Agréments : – EN 50131-3 niveau 2 Env-II

Claviers : 

IUI-AMAX-LED8 (Clavier à LED 8 zones)

Humidité relative : – 10 % à 95 %

Température de 
fonctionnement :

– -10 °C à +55 °C

Plage de tension 
d'entrée :

– 10 VCC - 14 VCC

Consommation – veille 24 mA

–  maximum 50 mA

Exigences relatives au 
câblage : 

– quatre câbles non blindés et blindés de 0,6-0,8 mm

– longueur maximum 150 m

Type EN : – B

IUI- AMAX- LCD8 (Clavier LCD 8 zones)

Humidité relative : – 10 % à 95 %

Température de 
fonctionnement :

– -10 °C à +55 °C

Plage de tension 
d'entrée :

– 10 VCC - 14 VCC

Consommation – veille 18 mA



Centrale AMAX panel 2000/Centrale AMAX 
panel 2000 EN

 Spécifications | fr 29

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guide de référence rapide F.01U.241.128 | V3 | 2011.11

–  maximum 60 mA

Exigences relatives au 
câblage : 

– quatre câbles non blindés et blindés de 0,6-0,8 mm

– longueur maximum 150 m

Type EN : – B

Claviers : 
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6 FAQ
 Problèmes  Causes et solutions

Une fois que la centrale 
est allumée, l'écran de 
zone de défense 
n'affiche rien pendant 
un court instant.

– Pour garantir le bon fonctionnement du système, celui-ci doit 
se stabiliser pendant 1 minute après avoir été allumé.

Une fois que la centrale 
est allumée, le clavier 
ne s'affiche pas.

– Vérifiez si l'alimentation CA et le fusible de la batterie 
fonctionnent correctement.

– Vérifiez la connexion RBVJ du câble principal du clavier.

Le clavier ne 
fonctionne pas (les 
touches émettent un 
signal d'erreur sonore 
lorsqu'elles sont 
activées).

– Vérifiez la connexion RBVJ du câble principal du clavier.
– Après plusieurs tentatives de saisie du mot de passe, le clavier 

se verrouille. Attendez 3 minutes, puis réessayez.
– Si deux claviers sont utilisés, il y a une erreur de transfert.
– Si deux claviers sont utilisés, il est nécessaire d'attendre 

30 secondes avant d'utiliser le deuxième clavier.

Une fois que la centrale 
est allumée, il est 
impossible de passer 
au mode de 
paramétrage.

– Le système est en état d'alarme. Si : le contact de 
désarmement et la zone de défense 24h/24 ne sont pas prêts.

– Le système est armé. Le mode de paramétrage doit être 
programmé alors qu'il est désarmé.

Le voyant LED de la 
centrale ne s'affiche 
pas.

– Si l'alimentation CA et les batteries de secours ne 
fonctionnent pas correctement, vérifiez la source 
d'alimentation.

– La carte-mère est endommagée. Remplacez la carte-mère.

Le voyant de la zone de 
défense reste allumé.

– Vérifiez si le câble de la zone de défense est correctement 
branché.

– Vérifiez si le détecteur fonctionne normalement.
– L'extrémité de la ligne de zone de défense doit être 

correctement branchée au terminal du détecteur.

Le voyant d'erreur 
reste allumé/clignote.

– La date et l'heure ne sont pas réglées.
– La batterie n'est pas raccordée ou l'alimentation de la batterie 

de secours est inférieure à 12 V.
– Aucun signal d'alarme n'est reçu. Si l'utilisateur ne connecte 

pas le signal d'alarme, une résistance de 1 K peut être 
remplacée.

– Le numéro de téléphone n'est pas programmé correctement.
– Le réseau téléphonique n'est pas connecté.
– Le contact de désarmement n'est pas connecté. Si l'utilisateur 

n'utilise pas le contact de désarmement, il est nécessaire de 
raccorder le fil de court-circuit.

– Le paramétrage doit être effectué à l'aide d'un module 
externe. Le module externe n'est pas branché, par exemple : 
DX3010 CHI, DX4020 ou DX4020G. Pour plus d'informations 
sur les situations spécifiques, reportez-vous au manuel de 
paramétrage.
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Le fusible 
d'alimentation CA a 
grillé.

– Vérifiez si le connecteur 18 V de transfert fonctionne 
normalement.

Protection de 
l'alimentation auxiliaire 
contre les 
surintensités.

– Vérifiez que la connexion d'alimentation auxiliaire 12 V 
fonctionne normalement.

– Vérifiez que l'équipement d'alimentation auxiliaire ne dépasse 
pas la limite de 900 mA de la carte-mère. Si la limite est 
dépassée, l'équipement périphérique doit utiliser une 
alimentation externe.

Après un court-circuit 
de l'alimentation 
auxiliaire, le système 
ne peut pas être 
restauré.

– Redémarrez l'alimentation CA et la batterie.

Après avoir remplacé la 
batterie, une erreur de 
batterie s'affiche 
toujours.

– Quand le système est armé ou toutes les 4 heures, il vérifie la 
batterie. Par conséquent, il se peut que vous deviez attendre 
avant que l'erreur de batterie disparaisse.

– Il se peut que les nouvelles batteries aient besoin d'être 
chargées avant de contenir une capacité de 12 V.

Lors d'une alarme, le 
système ne compose 
pas de numéro de 
téléphone.

– Vérifiez si les communications ont été programmées afin de 
désactiver la fonction de numérotation (le numéro de 
téléphone et le mode de communication doivent être 
programmés).

L'alarme à distance 
n'est pas déclenchée.

– Vérifiez si cette fonction a été programmée (l'adresse 152 ne 
peut pas correspondre à 0).

Impossible de 
programmer et de 
contrôler à distance le 
logiciel central.

– Vérifiez si cette fonction a été programmée (les adresses 152 
et 153 ne peuvent pas correspondre à 0).

Avec l'alarme par 
RTCP/téléphone 
personnel, la 
communication est 
parfois incorrecte.

– Le réseau téléphonique utilise un système d'extension. Il est 
nécessaire d'ajouter une tonalité différée.

– Le réseau téléphonique prend également en charge l'ADSL. Le 
système doit être branché après le filtre d'ondes ADSL.
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