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&RPPDQGHGHFRQILJXUDWLRQ

)RQFWLRQ

¿



Sélectionne sortie CH1
Éteint la sortie sélectionnée
Allume la sortie sélectionnée

¿



Sélectionne sortie CH2
Éteint la sortie sélectionnée
Allume la sortie sélectionnée

¿

Indique l’état de l’entrée IN1

¿

Indique l’état de l’entrée IN2

¿
















Coupe la communication

¿Q

Établit le nombre de sonneries par réponse

¿
¿

Désactive l’option pour télécopieur
Active l’option pour télécopieur

¿QQ

Modifie le code secret d’accès

¿

Annule la composition et attend une nouvelle commande
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Alimentation 12 V = via adaptateur réseau
Activation à distance de deux charges électriques différentes
via le réseau de téléphonie fixe PSTN
Lecture à distance de l’état des deux entrées
Indication visuelle de l’état des deux sorties et modification
manuelle par touches
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7DEOHDX5pVXPpHVFKpPDWLTXHGHVSULQFLSDOHVFRPPDQGHVGHO¶LQWHUIDFHWpOpSKRQLTXH.
$FFqVjO¶LQWHUIDFHYLDOHFRGHVHFUHW
+HXUHG¶DFFqVDX

driiin

Appeler son propre
numéro de téléphone

FRQWU{OHGH

   

Attendre le nombre
de sonneries établi

L’interface répond
par un air musical

Composer le code
secret d’accès

O¶LQWHUIDFH

L’interface répond
par un air musical

&RQWU{OHGHVVRUWLHV
BI BO BI

¿  
Composer la commande
de sélection de la sortie

¿
¿




sortie
sortie
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BOOOO
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L’interface répond
avec l’état actuel de la
sortie

Composer  ou 
pour allumer ou
éteindre la sortie

BOOOO

BI BO BI
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)LJ $VSHFWH[WpULHXU

)LJ 5HWUDLWGXFKDSHDX

$&7,9((

L’interface répond
avec le nouvel état de
la sortie

&+

,QIRUPDWLRQVXUOHVHQWUpHV
BI BO BI



Composer la
commande de fin de
la communication
¿ entrée ,1
¿ entrée ,1

BOOOO

289(57(

L’interface répond
avec l’état actuel de
l’entrée

+ 12VDC
PRISE
TÉLÉPHONIQUE
RÉSEAU FIXE

)LQGHODFRPPXQLFDWLRQ
/¶LQWHUIDFHFRXSH

¿ 

O¶DSSHO



Composer la commande
de fin de la communication

ALIMENT.

LIGNE
TÉLÉPHONIQUE

L’interface répond par
un air musical

230V~ /
12V100mA

)LJ 6FKpPDGHFRQQH[LRQ

ALIMENTATEUR
EXTERNE
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L’ITP F22 1 est en mesure, via la ligne PSTN, d’allumer et
d'éteindre quelle que soit la distance un ou deux
équipements électriques, rendant ainsi possible le contrôle
des chaudières, des installations d’air conditionné, des
petits systèmes d’irrigation, etc.
L’interface répond à l'appel après un certain nombre de
sonneries prédéfinies par l’utilisateur, et ne s’active que si le
code de sécurité – formé de quatre chiffres composés par
l’utilisateur – est reconnu.
Par l’intermédiaire des signaux d’entrée de l’interface, il est
possible de déterminer à distance si un équipement
ménager est allumé ou éteint, ou, par exemple, à travers un
contact approprié, si une porte ou un portail sont ouverts ou
fermés.
Une mémoire numérique permet au dispositif d’enregistrer
l’état dans lequel il se trouve, en restaurant les paramètres
même après une coupure de l‘énergie électrique.
Deux boutons situés sur la partie frontale de l’interface
permettent de commuter l'état des sorties et de visualiser
l’état des entrées. Si l’interface partage la ligne avec un
télécopieur, une fonction spéciale peut être activée
obligeant l’interface à répondre après deux sonneries, de
façon à ne pas interférer avec le service de télécopie.
Les deux leds rouges du dispositif indiquent quelle sortie est
activée et quelle entrée est fermée, tandis que la led verte
indique si l’interface est alimentée, si l’appel est reçu ou si la
communication se fait avec le dispositif qui se trouve à
l'autre bout de la ligne téléphonique.
Le montage mural du dispositif à travers deux chevilles
facilite l’installation.
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L’interface téléphonique ITP F22 1 répond à un appel après
deux sonneries (par défaut) ou après un nombre de
sonneries établi par l’utilisateur.
L’interface signale le début de communication d’un bref air
musical. À la composition sur le clavier téléphonique du
code secret formé de quatre chiffres, l'interface répond par
un air musical plus long et autorise l'accès à toutes les
commandes de contrôle et de configuration.
Les commandes sont décrites dans les paragraphes qui
suivent ; en cas d’erreur lors de la composition du code, il
est possible d’annuler l’opération en appuyant sur la touche
¿ et de renuméroter.
Cinq essais sont possibles pour composer le code secret
correct, après quoi l'interface coupe automatiquement
l'appel téléphonique.
De même, l’interface coupe automatiquement l’appel
téléphonique si aucun ordre n’est donné dans un délai de
trente secondes.
Cependant, il est toujours possible de réitérer l’appel.
L’interface téléphonique peut être aussi commandée depuis
un téléphone cellulaire ou un autre dispositif (ordinateur ou
système d’alarme) à condition que les claviers soient
compatibles avec la numérotation par tonalité (DTMF).

&2175Ð/(6257,(5(/$,6&+HW&+

En composant la commande ¿ sur le clavier du
téléphone, on accède à la modalité de contrôle du relais de
sortie CH1.L’interface répond par un son grave à une
unique tonalité si le relais est désactivé ou à deux tonalités
si le relais est activé. La composition du  désactive le
relais ; la composition du  l’active. Pour chaque
commande, l’interface communique le nouvel état du relais.
En composant la commande ¿ sur le clavier du
téléphone, on accède à la modalité de contrôle du relais de
sortie CH2, dont le mode de fonctionnement est analogue
au relais de sortie CH1.

&2175Ð/('¶(175e(,1HW,1
En composant la commande ¿ sur le clavier du

téléphone, on peut connaître l’état de l’entrée IN1.
L’interface répond par un son grave à une unique tonalité si
l’entrée est ouverte ou à deux tonalités si l’entrée est fermée.
De façon analogue, on peut connaître l’état de l’entrée IN2
en composant ¿.
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En composant la commande ¿ © QRPEUH GH VRQQHULHV ª
, on introduit le nombre de sonneries que l’interface doit
attendre avant de répondre. Le nombre de sonneries peut
varier entre 1 et 10 en appuyant sur la touche
correspondante, à l’exception du 10 qui s'obtient en pressant
sur la touche .
Par exemple :
En composant ¿ l’interface répond après quatre
sonneries.
En composant ¿ l’interface répond après dix sonneries.
Si la commande a été composée correctement, l’interface
répond de manière positive par deux tonalités ; dans le cas
contraire, elle répond par une tonalité unique. La
programmation du nombre de sonneries est mémorisée et
conservée même en l’absence d’alimentation.
N.B. : Par défaut, l’interface est programmée sur deux
sonneries.

237,2132857e/e&23,(85

En composant la commande ¿ il est possible de couper

L’interface dispose d’un bouton de réinitialisation, qui doit
être pressé pendant quelques secondes pour rétablir les
valeurs par défaut. La réinitialisation est utile lorsque le code
secret programmé a été oublié.
Il est possible d’agir sur le bouton de réinitialisation même
sans ouvrir le boîtier de l’interface, en introduisant la pointe
d’un tournevis dans la fente prévue à cet effet. L’interface
avertit que la réinitialisation s’est réalisée en faisant clignoter
trois fois toutes les leds.
Les programmations par défaut sont :

2))


Sur la partie frontale de l’interface sont placées une led verte
et deux leds rouges indiquant :
- Led verte allumée : indique que l’interface est correctement
alimentée et en attente d’appel depuis la ligne
téléphonique.
- Led verte clignotant rapidement : indique que l’interface
reçoit une sonnerie depuis la ligne téléphonique.
- Led verte clignotant lentement : indique que l’interface a
répondu à l’appel et qu’une communication téléphonique
est en cours.
- La led rouge indique l’état des sorties des relais CH1 et
CH2 ; quand la led est allumée, la sortie respective est
activée tandis que si la led est éteinte, la sortie est
désactivée.
Quand les deux boutons situés sur la face avant sont
pressés simultanément, les leds indiquent l’état des entrées
IN1 et IN2. La led allumée indique que l’entrée respective est
fermée tandis que la led éteinte signale que l’entrée est
ouverte.

)21&7,211(0(17'(6%287216
Sur la partie frontale de l’interface sont placés deux boutons
CH1 et CH2. Quand un bouton est pressé, l’état de la sortie
relais correspondante change, permettant ainsi d’allumer ou
d’éteindre manuellement la charge connectée, sans qu’il y
ait besoin d’effectuer un appel téléphonique.
Par contre, si les deux boutons sont pressés simultanément,
l’état des sorties ne sera pas modifié mais l’affichage des
leds indiquant l’état des entrées IN1 et IN2 changera.
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L'option pour télécopieur permet de partager la ligne
téléphonique avec un télécopieur, un répondeur ou n’importe
quel autre appareil répondant automatiquement aux appels.
Si l’option pour télécopieur est activée, l’interface s’active
avant que le télécopieur ne réponde à l’appel. L’interface
pourra donc répondre aux appels en deux modes différents :
après le nombre de sonneries établi ou après deux appels
consécutifs d’une durée d’une sonnerie chacun. Si le
télécopieur répond automatiquement après 3 sonneries,
l’interface devra être configurée pour répondre à un nombre
de sonneries supérieur et avec l’option télécopieur activée.
De cette manière, tous les appels normaux seront reçus par
le télécopieur. Par contre, si on veut communiquer avec
l’interface et non avec le télécopieur, il faut faire un appel,
attendre une seule sonnerie, raccrocher et attendre 10
secondes avant de rappeler. Ensuite, il est nécessaire de
refaire l’appel (après avoir attendu 30 secondes maximum)
et, à ce moment, l’interface répondra à la première sonnerie,
précédant l’activation du télécopieur.
La composition du ¿, désactive l’option pour
télécopieur ; la composition du ¿, l’active. Si la
programmation a été faite correctement, l’interface répond
de manière positive par deux tonalités. Par défaut, l’interface
est programmée avec l’option télécopieur désactivée.

Le code secret d’accès à l’interface peut être modifié à tout
moment, et il est mémorisé et conservé même en l’absence
d’alimentation. En composant la commande ¿
© QRXYHDX QXPpUR ª  © QRXYHDX QXPpUR ª  , on
introduit le nouveau code secret (formé de quatre chiffres
numériques).
Lors de la procédure, il faut entrer deux fois le nouveau code
pour vérifier l’exactitude dans la composition.
Par exemple, si l’on veut programmer comme nouveau code
secret le numéro  il faut composer la commande
suivante : ¿.
Si la commande a été composée correctement, l’interface
répond de manière positive par deux tonalités et mémorise
le nouveau code ; dans le cas contraire, elle répond par une
seule tonalité et conserve l’ancien code.

la communication. Cependant, l’interface peut couper
automatiquement la communication si aucune commande
n’est effectuée dans un délai de 30 secondes. Un bref signal
sonore avertit l’utilisateur à l’expiration des 10 et des 5
secondes restantes. La durée totale de la communication ne
peut dépasser 3 minutes, au-delà desquelles l’appel sera
automatiquement coupé.
Avant la fin de l’appel, un air musical est reproduit. Pendant
la communication avec l’interface, un bref signal sonore (bip)
est reproduit lors d’un changement d’état dû à une entrée ou
à une sortie réalisée manuellement.

- Nombre de sonneries par réponse :
- Option pour télécopieur :
- Code secret :

&211(;,216e/(&75,48(6
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Pour effectuer correctement l’installation de l’interface
téléphonique, suivre le schéma de connexion reporté sur la
Fig. 3. Sur les bornes 1 .. 6 sont disponibles les dispositifs
de contact à permutation des relais des deux sorties.
Les contacts des relais sont libres de tension et il est
possible d’activer des charges comme indiqué sur le
schéma.
Les bornes 7, 8 et 9 sont les entrées dont l’état est récupéré
par l’interface. La borne 7 est une borne commune, et elle
est intérieurement connectée au pôle négatif de
l’alimentation.
À ces entrées peut être connecté n’importe quel contact

électrique, comme indiqué sur le schéma.
Il est important que ce contact soit hors tension, et qu’il soit
connecté seulement à l’interface et non à d’autres dispositifs
électriques. La connexion à la ligne téléphonique est réalisée
avec un câble téléphonique fourni avec l’équipement.
Le câble possède des connecteurs téléphoniques aux
extrémités. Une extrémité sera connectée à la prise femelle
situé à l’intérieur de l’interface, tandis que l’autre sera
connectée à la prise du réseau téléphonique du local
d’installation. Si la prise téléphonique disponible n’est pas
compatible avec le câble fourni, il est possible d’utiliser un
adaptateur de prises téléphoniques ordinairement
disponible. Si l’installation requiert une connexion différente
de celle de la ligne téléphonique, il faut savoir que l’interface
sera connectée en parallèle à la ligne téléphonique et donc
parallèlement à tous les autres éventuels utilisateurs.
L’inversion des polarités de la ligne téléphonique est sans
incidence. L’interface est alimentée en 12 V CC. Sur le
schéma de connexion de la Fig. 3 est présent un
connecteur, sur lequel il faut raccorder l’alimentateur externe
230 V~/12 V CC fourni avec l’équipement.

,167$//$7,210e&$1,48(
L’installation mécanique consiste à fixer l’ITP F 221 sur un
mur à l’aide de deux vis, en utilisant les deux trous dont
l’écartement entre les axes est de 60 mm.
Quand on travaille avec des ustensiles à proximité des trous
des vis, prendre garde de ne pas endommager les circuits
électroniques internes. Une fois l’installation électrique
terminée, procéder à la fermeture du boîtier.
Positionner le chapeau sur la base en faisant attention à ce
que les trous fassent face aux leds, et presser doucement
jusqu’à la détente des quatre ergots en plastique (2) Fig. 2.
&$5$&7e5,67,48(67(&+1,48(6
Alimentation :
Absorption :
Capacité des contacts :
Entrées :
Indicateurs : Vert :
Rouge 1 en :
Rouge 2 en :
Boutons :

12 V= via adaptateur de réseau
100 mA
2 x 3 A @ 250 V~ SPDT
2 exemptes de tension
Allumé - communication
Sortie 1 active
Sortie 2 active
Commutation manuelle de
chacun des deux canaux (sur le
chapeau)
Réinitialisation du système
(intérieur)
Installation :
Murale
Degré de protection :
IP 30
Temp. de fonctionnement : 0 °C .. 40 °C
Temp. de stockage :
-10 ºC .. +50 °C
Limites d’humidité :
20 % .. 80 % RH
(sans condensation)
Conteneur : Matériel :
ABS V0 autoextinguible
Couleur :
Blanc signal (RAL 9003)
Dimensions :
85 x 85 x 31 (L x H x P)
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 %UDQFKHU

O¶DSSDUHLO

DX

VHFWHXU

DYHF

XQ

LQWHUUXSWHXU

 PXOWLSRODLUH FRQIRUPH DX[ QRUPHV HQ YLJXHXU HW DYHF XQH
 GLVWDQFH GLVUXSWLYH GHV FRQWDFWV G¶DX PRLQV  PP j FKDTXH
 S{OH
 /¶LQVWDOODWLRQ HW OD FRQQH[LRQ pOHFWULTXH GX GLVSRVLWLI GRLYHQW
 rWUH HIIHFWXpHV SDU GX SHUVRQQHO TXDOLILp HW FRQIRUPpPHQW
 DX[ORLVHQYLJXHXU
 $YDQW G¶HIIHFWXHU WRXWH FRQQH[LRQ V¶DVVXUHU TXH O¶DSSDUHLO
 HVWGpEUDQFKpGXVHFWHXU

Dans l’optique d’un développement continu de ses produits, le constructeur se
réserve le droit d’apporter sans préavis, des modifications aux données
techniques et aux prestations de ces derniers. Selon la Directive Européenne
1999/44/ et le document qui reporte la politique de garantie du constructeur,
le consommateur est protégé contre les défauts de conformité du produit. Le
texte complet de la garantie est disponible auprès du vendeur sur demande.
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