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La structure de base du système sas DICTATOR décentralisé est très simple :

Les portes du système se contrôlent directement par les terminaux de contrôle sur les por-
tes. Les armoires de distribution servent de nœud de communication entre les terminaux 
de contrôle. Dépendant du nombre de portes du système sas et où elles sont situées, 
on peut raccorder 1 jusqu'à 4 portes au maximum à une armoire de distribution (voir 
aussi la page 08.015.00). Les armoires de distribution se raccordent par des câbles 
embrochables, un pour l'alimentation et un pour le contrôle. 

Puis chaque porte se raccorde à son armoire de distribution par un câble embrochable 
d'alimentation et de contrôle chacun. 

Chaque porte a besoin d'un terminal de contrôle. S'il doit être possible d'utiliser la porte 
aussi de l'autre côté, il faut un terminal de commande sur ce côté. Ce terminal est opéré 
par le terminal de contrôle et à cause de cela n'a pas besoin d'une platine coûteuse.

Le dispositif de verrouillage de la porte (ventouse électromagnétique, gâche électrique 
etc.) se raccorde au terminal de contrôle.

Tous les câbles de contrôle, aussi celui au dispositif de verrouillage, sont des câbles plats 
avec des connecteurs RJ45. S'il est nécessaire, on peut les rallonger par des coupleurs 
à une longueur maximum de 15 m entre deux composants.

Le système offre aussi la possibilité de l'intégrer dans un système de gestion des installations 
d'un bâtiment, de réaliser des fonctions spéciales, de sortir en output les avis d'état etc. 

Système sas décentralisé - aperçu

Le système sas décentralisé est la version la plus flexible de tous les systèmes sas 
DICTATOR. Grâce à sa structure modulaire, il permet de réaliser un nombre exceptionnel 
d'exigences spéciales.

Tous les composants internes au système sont raccordés par des câbles embrochables. 
Sauf ceux d'alimentation, il s'agit de câbles plats avec connecteurs RJ45.

Avec le système décentralisé on peut contrôler jusqu'à 8 portes ou 8 groupes de portes, 
chacun à 8 portes au maximum.  

Structure de base

Transfo
(prêt à 
brancher)

Armoire de 
distribution1

Armoire de 
distribution 2

Armoire de 
distribution 3

                 Porte 1*
Revers                    Face

                  Porte 2*
     Revers            Face

                 Porte 3*
    Revers       Face

* : A chaque armoire de distribution 
on peut raccorder entre 1 et maxi 4 
portes (4 portes seulement quand il n'y a 
qu'une seule armoire de distribution, voir 
page 08.013.00)

BT3 ST3
jaune = VL

FH FH FH

rouge = SL
noir = SV 

jaune = VL jaune = VL

bleu = VV bleu = VV bleu = VV

Légende:
ST3 = terminal de contrôle
BT3 = terminal de commande
FH = ventouse électromagnétique/  
  dispositif de verrouillage

SL = câble de contrôle (rouge)
SV = câble d'alimentation (noir)
VL = câble de connexion ST3-BT3 (jaune)
VV = câble de connexion ST3-FH (bleu)

BT3BT3 ST3ST3
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Composants du système Terminal de contrôle
Pour chaque porte il faut un terminal de contrôle. Celui-ci est le composant principal 
du système sas décentralisé. Dans ce terminal on ajuste par des commutateurs DIP les 
dépendances de la porte en rapport aux autres portes du système. Ce terminal est 
disponible soit avec seulement un bouton de déverrouillage soit aussi avec un bouton 
d'ouverture de secours. 

Le terminal de contrôle est disponible comme modèle Base ou Plus (pour des fonctions 
additionnelles). On les commande par le bouton piézo ou les terminaux RFID par un 
transpondeur (contrôle d'accès intégré). Pour plus de détails voir les pages suivantes.

Terminal de commande
En outre du terminal de contrôle on a normalement besoin d'un deuxième terminal pour 
l'autre côté de la porte. Celui-ci comprend aussi seulement le bouton de déverrouillage 
ou le système RFID ou bien aussi le bouton d'ouverture de secours. Le terminal de com-
mande se raccorde au terminal de contrôle par un câble plat avec connecteur RJ45. 

Câbles de connexion
La simplicité du système sas DICTATOR est due en grande partie aux câbles de conne-
xion. Tous les câbles de contrôle et le câble de connexion au dispositif de verrouillage 
sont des câbles plats avec des connecteurs RJ45. Les câbles et les connecteurs femelles 
correspondants sont marqués en couleur pour ne pas les confondre pendant le montage. 
Si besoin est, on peut rallonger les câbles à l'aide de coupleurs jusqu'à une longueur 
maximale de 15 m entre deux composants. 
Selon les fonctions nécessaires, il y a des câbles d'alimentation à 2 ou 6 conducteurs 
avec fiche mâle aux deux bouts. 

Armoire de distribution
L'armoire de distribution est dimensionnée pour 1 jusqu'à 4 portes au maximum. Les 
câbles de contrôle aussi bien que les câbles d'alimentation s'y enfichent simplement. 
En plus elle offre de la place pour des relais à l'aide desquels on peut réaliser des 
fonctions additionnelles.  

Transformateur d'alimentation central
Un transformateur d'alimentation central alimente les terminaux et les dispositifs de ver-
rouillage avec 24 VCC. Il est disponible avec deux puissances (2,7 A et 5 A). Le transfo 
est fourni prêt à monter avec un câble secteur avec fiche avec contact de protection 
et un câble d'alimentation 24 VCC à 6 pôles de 2 m de longueur à une des armoires 
de distribution du système, c'est à dire qu'il ne faut plus l'ouvrir pour le raccordement.

Dispositif de verrouillage
Comme dispositif de verrouillage est disponible un grand choix de ventouses électromag-
nétiques et de serrures électriques (voir à partir de la page 08.037.00). Il est important 
que les verrouillages utilisés disposent d'un contact-relais à potentiel libre. 

Terminal pour sorties de secours selon EltVTR
Si des issues de secours font partie du système sas, il est facile de les intégrer à l'aide 
du terminal pour issues de secours.  

Minuterie
La minuterie DICTATOR et les affichages additionnels correspondants s'utilisent pour dé-
bloquer certaines portes du système après un temps de retard (décontamination, atteindre 
des températures définies etc.) et indiquer le temps restant aux personnes dans le sas.

Le système sas décentralisé se ne compose que de quelques composants principaux. 
On y ajoute les accessoires de montage et les composants pour réaliser des fonctions 
spéciales.
Les dispositifs de verrouillage doivent satisfaire à deux exigences : ils ont un contact-
relais étant fermé quand la porte est fermée, et ils fonctionnent à un courant de repos 
de 24 VCC, c'est à dire qu'ils sont verrouillés avec de courant.

Système sas décentralisé - composants
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Le terminal de contrôle avec la platine de contrôle pour programmer les relations 
des portes, est le composant central du système sas DICTATOR décentralisé. Voir 
l'information à la page 08.004.00 sqq. On le commande ou par un bouton piézo ou 
les terminaux RFID par un transpondeur, ce qui offre aussi un contrôle d'accès intégré.
Les terminaux DICTATOR correspondent aux exigences de salles blanches. Le plastron 
et le bouton sont en acier inoxydable.
Les plastrons des terminaux ont été conçus pour leur montage dans des profilés avec cavité. 
Sur demande, il y a aussi des plastrons avec des cotes différentes et le logo du client.

 

Système sas décentralisé - terminal de contrôle

Données techniques 

Terminal de contrôle ST3 
avec ouverture de secours,
avec bouton de commande
référence 710910 (Base)
référence 710900 (Plus)

Système RFID pour transpondeur
(contrôle d'accès intégré)
référence 710980 (Base)
référence 710986 (Plus)

Performance

Terminal de contrôle ST3oN 
sans ouverture de secours, 
avec bouton de commande
référence 710912 (Base)
référence 710902 (Plus)

Système RFID pour transpondeur
(contrôle d'accès intégré)
référence 710982 (Base)
référence 710987 (Plus)

Dimensions

Version Base (avec bouton piézo ou système RFID)
- 1 sortie de signaux pour actionner le bouton d'ouverture de secours (s'il existe)
- 1 sortie de signaux (à configurer par des cavaliers)
Version Plus (avec bouton piézo ou système RFID)
- 1 sortie de signaux pour actionner le bouton d'ouverture de secours (s'il existe)
- 2 sorties de signaux (à configurer par des cavaliers)
- minuterie intégrée sans affichage (temps à ajuster : 5,10,15,20,30,45,60,120,180,
240,300,360,420,540,660 Sekunden. D'autres temps sur demande)

Profondeur de montage 
minimale : 42 mm 

*Type de protection quand 
ne pas installé. Le type de 
protection définitif dépend de la 
situation de montage.

Consommation avec ouverture de secours24 VDC +/-15 %, maxi 50 mA
                     sans ouverture de secours 24 VDC +/-15 %, maxi 40 mA
Type de protection IP 20* (bouton de commande/ouverture de 

secours : IP 65)
Puissance de coupure par sortie 250 mA, contact de travail (NO)
Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C
Commande bouton piézo à éclairage cricoïde bicolore 

(pression nécessaire seulement 1,5 - 3 N !)
ou transpondeur pour les terminaux RFID

Bouton d'ouverture de secours : b. verrouillant à frapper en forme de champignon, illuminé 
Groupe de contacts ouv. de secours (capacité de charge)  1 c. de travail (NO) : 500 mA

Matériau du plastron acier inoxydable AISI 304
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Comme on passe en général des deux sens par les portes de systèmes sas, il faut installer 
au verso de la porte un terminal de commande. Ce terminal de commande n'a pas une 
platine de contrôle et se raccorde au terminal de contrôle. Du terminal de commande il 
y a seulement une version. On ne distingue pas entre une version Base et Plus.
On peut librement combiner les terminaux de contrôle et de commande à bouton de 
commande ou système RFID. 
Les plastrons des terminaux ont été conçus pour leur montage dans des profilés avec cavité. 
Sur demande, il y a aussi des plastrons avec des cotes différentes et le logo du client.

 

Système sas décentralisé - terminal de commande

Données techniques

Dimensions

Terminal de commande BT3
avec bouton d'ouverture de secours, 
avec bouton de commande
référence 710901

Système RFID pour transpondeur
(contrôle d'accès intégré) 
référence 710981

Terminal de commande BT3oN 
sans bouton d'ouverture de secours,
avec bouton de commande
référence 710903

Système RFID pour transpondeur
(contrôle d'accès intégré) 
référence 710983

Le terminal de commande se raccorde au terminal de contrôle par un câble de connexion 
avec connecteurs RJ45 (marqués en jaune). Il faut commander ce câble en particulier. 
Il y en a deux longueurs standard :
-   500 mm (référence 710926) 
- 1000 mm (référence 710937).  

Au terminal de commande aussi bien qu'au terminal de contrôle on peut raccorder 
directement un contrôle d'accès (déjà intégré dans les terminaux du système RFID) ou 
bien un bouton à grande surface. 

*Type de protection quand ne 
pas installé. Le type de protection 
définitif dépend de la situation de 
montage.

 
Consommation 24 VDC +/-15 %
   avec bouton d'ouverture de secours maxi 30 mA
   sans bouton d'ouverture de secours maxi 15 mA
Type de protection : IP 20* (bouton de commande/ouverture de 

secours : IP 65)
Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C
Commande bouton piézo à éclairage cricoïde bicolore ou 

transpondeur pour les terminaux RFID
Bouton d'ouverture de secours : b. verrouillant à frapper en forme de champignon, illuminé
Groupe de contacts ouv. de secours (capacité de charge) : 1 c. de travail (NO): 500 mA

Matériau du plastron acier inoxydable AISI 304
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X5

Dans le système décentralisé l'armoire de distribution est la base du câblage de tous 
les composants étant très facile à réaliser. S'il y a plusieures armoires de distribution, 
on les connecte simplement par un câble embrochable de connexion et d'alimentation 
chacun. Les terminaux de contrôle des portes se raccordent à l'armoire de distribution 
correspondante par des câbles de connexion qui sont aussi embrochables. 

Système sas décentralisé - armoire de distribution

Déterminer le nombre des 
armoires de distribution

"Ouverture de secours 
globale"

Porte 1Porte 2Porte 3Porte 4Porte 5Porte 6Porte 7Porte 8

Dans l'armoire de distribution on y ajuste - s'il y en a besoin - la fonction de l'ouverture 
de secours globale (appuyant un bouton d'ouverture de secours déverrouillera 
toutes les portes). Pour cela on incorpore dans seulement une armoire de distribution du 
système sas un relais additionnel (référence 710921), aussi avec câble de connexion 
embrochable. Il est simplement fixé par clipsage au profilé chapeau compris dans 
l'armoire de distribution. Pour le connecteur du câble de connexion est prévue la douille 
à fiche X6. 

ATTENTION : Quand on se sert de l'ouverture de secours globale, il faut utiliser le câble 
d'alimentation à 6 conducteurs ! 

Relais

Porte 1Porte 2Porte 3Porte 4

Armoire de 
distribution VK

VK1 VK2VK3

Transfo

X6

Armoires de distribution VK

Douille à fiche pour câble de 
contrôle (connecteur RJ45)

Douille à fiche
pour l'alimentation

Transfo

Chaque armoire de distribution dispose de 4 douilles à fiche chacune pour les câbles 
de connexion et d'alimentation. Elles servent à raccorder les terminaux de contrôle et - si 
nécessaire - aussi de connecter plusieures armoires de distribution.

Exemple 1: 
Système sas avec 4 portes 
juxtaposées
Ici une armoire de distribution est suf-
fisante parce qu'on peut y connecter 
toutes les portes.

Exemple 2:
Système sas avec 8 portes 
A l'armoire de distribution 1 on y peut 
raccorder 3 portes. De la 4ième douille 
à fiche chacune on a besoin pour les 
câbles de connexion à la 2ième armoire 
de distribution.
A la 2ième armoire de distribution on y peut raccorder seulement 2 portes parce qu'il 
faut une douille à fiche chacune pour les deux câbles entrants et les deux qui sortent. 
La 3ième armoire de distribution peut alimenter 3 portes, parce qu'on a besoin de 
seulement une douille à fiche chacune pour les câbles de connexion entrants. 

Relais

VK1 VK2VK3

X6
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Système sas décentralisé -
armoire de distribution, cont.

Généralement on fixe les armoires de distribution au-dessus du plafond détaché ou 
dans la barre d'alimentation au-dessus des portes correspondantes. Mais on peut les 
monter aussi dans une place centrale, si la longueur maximale du câble aux terminaux 
de contrôle ne dépasse pas les 15 m.

A l'aide du bornier X5 on peut réaliser des fonctions spéciales. En fait partie, par exemple, 
le verrouillage additionnel de n'importe quelles portes par un « commutateur de discrétion 
» (dans des sas de vestiaires) et la connexion de la minuterie externe avec afficheur.
L'armoire de distribution contient une prise pour le bornier X5 pour rendre la connexion 
facile. 

Dimensions

 Matériau  tôle en acier zinguée à chaud

 Type de protection  IP 20 

 Profilé chapeau  type TS35/7,5 selon EN 60715   

Données techniques 

On décharge la traction des câbles entrants et sortants en les fixant par des colliers 
rilsan aux deux cornières qui supportent les câbles. Les entrées de câbles sont étanchées 
contre la poussière par de la mousse synthétique. 
Pour fixer l'armoire de distribution on a prévu dans le carter 4 trous de Ø 5,4 mm. 

Armoire de distribution
référence  710922

Plus de fonctions 
ajustables

X5
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NT

VK

BT3 ST3

FH

Câble de connexion entre terminal de contrôle et de commande (1)
Le câble de connexion entre le terminal de contrôle et celui de commande est un câble 
plat avec des connecteurs RJ45 aux deux bouts. Les connecteurs sont marqués en 
jaune. Il y a disponible deux longueurs : 500 mm et 1 m. Il faut le commander toujours 
séparément quand la porte est équipée aussi d'un terminal de commande. 
Quand on installe sur une porte seulement un terminal de contrôle, il faut placer un 
cavalier (J1) dans la place correspondante de la platine de ce terminal.

Câble de contrôle (2)
Le câble de contrôle sert non seulement à connecter toutes les armoires de distribution 
mais aussi à raccorder les terminaux de contrôle à leur armoire de distribution respective. 
Le câble de contrôle est aussi un câble plat avec des connecteurs RJ45. Les connecteurs 
du câble de contrôle et les connecteurs femelles correspondants sont marqués en rouge. 
Longueurs standard : 3 m, 5 m et 10 m
A l'aide d'un coupleur (référence 710943) on peut joindre plusieurs câbles, mais seule-
ment jusqu'à une longueur maximale de 15 m entre deux composants. 

Connexion du dispositif de verrouillage ou d'une motorisation (3)
Comme il est possible de combiner beaucoup de dispositifs de verrouillage différents 
au système sas DICTATOR, le câble de connexion au dispositif de verrouillage ou la 
motorisation dispose seulement à un bout d'un connecteur RJ45 (couleur bleu). Celui-ci 
s'enfiche dans le terminal de contrôle. A l'autre bout du câble il y a 4 fils libres qui sont 
marqués précisément (2 fils pour le contact-relais et 2 fils pour l'alimentation). 
Longueurs standard : 500 mm, 2 m, 4 m et 15 m

Câble d'alimentation (4)
Du câble d'alimentation existe une version à 2 ou 6 conducteurs. Il s'utilise pour con-
necter les armoires de distribution et pour connecter les terminaux de contrôle à leur 
armoire de distribution. 
Il faut toujours utiliser le câble à 6 conducteurs quand on désire une ouverture de 
secours globale, installe un terminal de contrôle de la version Plus ou veut réaliser des 
fonctions spéciales. 
Les câbles d'alimentation ont aux deux bouts un fiche mâle qu'il faut seulement enficher 
dans l'armoire de distribution et le terminal de contrôle. Avec le câble à 2 conducteurs 
on utilise seulement les douilles à fiche marquées - et +. 
Longueurs standard: 3 m, 5 m, 10 m et 15 m

Connexion de composants externes
Si le système sas se sert aussi de composants supplémentaires comme des contrôles 
d'accès ou des boutons à grande surface, la connexion est à charge du client. Le ter-
minal de contrôle dispose d'une borne à vis à 3 pôles embrochable.

Câbles de connexion et 
d'alimentation

La plupart des composants du système sas décentralisé se connecte à l'aide de câbles 
plats avec des connecteurs RJ45 qui sont marqués de couleurs différents. Seulement pour 
l'alimentation il faut un câble à 2 ou 6 conducteurs, selon les fonctions additionnelles 
désirées, avec les fiches mâles correspondantes.
Cela réduit considérablement le travail de montage et aussi la possibilité d'erreurs de 
connexion. 

Système sas décentralisé - câbles de connexion

                     Porte
    Revers            Face

jaune (1) 

rouge (2)

bleu (3)

noir (4) 
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Système sas décentralisé - références de commande

Références de commande 
Terminaux 
(voir page 08.013.00 sqq.)

A cette page nous récapitulons les références de commande de tous les composants du 
système sas DICTATOR décentralisé. 
D'autres accessoires :
- Boîtes de branchement encastrées et en saillie pour les terminaux  page 08.035.00 
- Terminal pour issues de secours page 08.033.00
- Minuterie page 08.034.00
- Transformateurs d'alimentation  page 08.057.00 sqq.
- Dispositifs de verrouillage page 08.037.00 sqq.

Armoire de distribution
(voir page 08.015.00 sqq.)

Minuterie
(voir page 08.034.00)

Câbles de connexion
(voir page 08.017.00)

Transpondeurs pour 
terminaux RFID
(voir la page 08.005.00)

Terminal de contrôle ST3 Base référence 710910
Terminal de contrôle ST3oN Base, sans ouverture de secours référence 710912
Terminal de contrôle ST3 Plus référence 710900
Terminal de contrôle ST3oN Plus, sans ouverture de secours référence 710902

Terminal de contrôle ST3T RFID Base référence 710980
Terminal de contrôle ST3ToN RFID Base, sans ouverture de secours référence 710982
Terminal de contrôle ST3T RFID Plus référence 710986
Terminal de contrôle ST3ToN RFID Plus, sans ouverture de secours référence 710987
Terminal de commande BT3 référence 710901
Terminal de commande BT3oN, sans ouverture de secours référence 710903
Terminal de commande BT3T RFID référence 710981
Terminal de commande BT3ToN RFID, sans ouverture de secours référence 710983
Armoire de distribution VK3 référence 710922
Relais supplémentaire pour ouverture de secours globale, embrochable        710921
4 bornes à vis à 6 conducteurs pour VK3, embrochables  référence 710923
Minuterie ZS référence 710805
Indicateur additionnel ZA pour minuterie référence 710806
Module additif pour indicateur additionnel référence 710808
Câble de connexion terminal de contrôle/commande, jaune 500 mm référence 710926
Câble de connexion terminal de contrôle/commande, jaune    1 m référence 710937
Câble de contrôle avec connecteurs RJ45, rouge     3 m référence 710940
Câble de contrôle avec connecteurs RJ45, rouge     5 m référence 710941
Câble de contrôle avec connecteurs RJ45, rouge   10 m référence 710942
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu 500 mm référence 710927
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu     2 m référence 710938
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu     4 m référence 710928
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu   15 m référence 710946
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs      3 m référence 710930
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs     5 m référence 710931
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs   10 m référence 710932
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs   15 m référence 710929
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteurs      3 m référence 710933
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteurs     5 m référence 710934
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteurs   10 m référence 710935
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteurs   15 m référence 710944
Coupleur pour câble plat avec connecteur RJ45 référence 710943
Transpondeur noir référence 710850
Transpondeur rouge référence 710851
Transpondeur jaune référence 710852
Transpondeur vert référence 710853
Jeu de transpondeurs d'administration (1 rouge, jaune, vert chacun)            710854


