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Dans le système sas àS commande centrale, tous les terminaux et les dispositifs de ver-
rouillage sur les portes se connectent directement à la commande centrale RJ. 
Sur les deux côtés de la porte se trouvent seulement des terminaux de commande sans 
fonction de contrôle. Le terminal de commande BTZ qui est connecté à la commande 
centrale RJ par le câble de contrôle, dispose de deux connecteurs femelles RJ45 : 
Vert : câble de contrôle de la commande centrale RJ
Jaune : câble de connexion au 2ième terminal de commande (BT3) sur l'autre côté de 
la porte. 
Le deuxième terminal de commande est identique au celui du système décentralisé. 
Aussi les dispositifs de verrouillage se connectent directement à la commande centrale RJ. 
Le câble marqué en bleu s'enfiche dans la commande centrale RJ dans le connecteur 
femelle RJ45 correspondant. L'autre bout du câble a 4 fils à couleurs différents pour y 
connecter le dispositif de verrouillage.
Le système est alimenté par le transformateur d'alimentation. Il ne faut qu'enficher sa 
fiche avec contact de protection dans une prise. Dans la commande centrale RJ se trouve 
une douille à fiche pour le câble d'alimentation du transfo.
Tous les câbles de contrôle, aussi le câble au dispositif de verrouillage, sont des câbles 
plats avec des connecteurs RJ45. On n'a pas besoin d'un câble d'alimentation supplé-
mentaire aux terminaux de commande comme dans le système décentralisé.

Transfo (NT)
(prêt à brancher)

Commande centrale RJ 
(ZS)

                            Porte 1
       Face                      Revers

BT3BTZ

FH

Légende :
BTZ = terminal de commande avec
  2 connecteurs femelles RJ45
BT3 = terminal de commande
FH = ventouse électromagnétique /  
  dispositif de verrouillage

vert = câble de connexion ZS - BTZ
noir = câble d'alimentation NT - ZS
jaune = câble de connexion BTZ - BT3
bleu = câble de connexion ZS - FH 

Système sas à commande centrale RJ - aperçu

Le système sas avec commande centrale RJ a été conçu en particulier pour des installations 
petites avec jusqu'à 5 portes. On peut l'élargir à 8 portes au maximum. Le système 
centralisé est la solution idéale pour des installations petites où toutes les portes sont 
situées l'une près de l'autre. Le câble entre un terminal et la commande centrale RJ ne 
doit pas être plus long que 15 m. 
Dans le système centralisé, toutes les platines de contrôle se trouvent dans un carter 
central, pendant qu'elles se trouvent dans les terminaux de contrôle dans le système 
décentralisé. La version de base de la commande centrale RJ est équipée de platines 
de contrôle pour deux portes. Mais si le système sas consiste en plusieures portes, la 
commande centrale RJ est équipée du nombre correspondant de platines de contrôle. 

Structure de base
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Composants du système Commande centrale RJ
Chaque  installation a besoin d'une commande centrale RJ. Normalement elle contrôle 
jusqu'à 5 portes. Mais il est possible d'élargir le système. Il y a les options suivantes :
-  Connexion d'une commande centrale supplémentaire. De cette façon on pourrait 

élargir l'installation à 8 portes (4 portes par commande centrale).
-  Connexion d'une armoire de distribution du système sas décentralisé (voir la page 

08.015.00). Cette combinaison permet de contrôler au maximum 8 portes : 5 portes 
par la commande centrale RJ et 3 portes par l'armoire de distribution du système décen-
tralisé dont chacune est équipée d'un terminal de contrôle du système décentralisé et, 
si nécessaire, d'un terminal de commande BT3 - voir à partir de la page 08.013.00.

-  Connexion directe d'un terminal de contrôle du système décentralisé (voir la page 
08.013.00), c.-à-d. l'installation comprend 6 portes en tout. 

Terminal de commande BTZ
Chaque porte a besoin d'un terminal de commande BTZ. Il est disponible soit avec bou-
ton de commande soit avec système RFID pour transpondeur (contrôle d'accès intégré). 
Le terminal de commande BTZ dispose de deux connecteurs femelles RJ45 :
-  Connecteur femelle vert : câble de connexion à la commande centrale
-  Connecteur femelle jaune : câble de connexion au terminal de commande BT3 au 

revers de la porte. 

Terminal de commande BT3
Le terminal de commande BT3 s'utilise aussi dans le système sas décentralisé. On le 
monte comme terminal supplémentaire au côté de la porte opposé à celui avec le ter-
minal de contrôle BTZ. La seule différence est que le terminal de commande BT3 n'a 
qu'un connecteur femelle (jaune).
Il est disponible soit avec bouton de commande soit avec système RFID pour transpondeur.

Câbles de connexion
Toutes les portes se raccordent tout facilement à la commande centrale RJ par des câbles 
plats à connecteurs RJ45. Les câbles et les connecteurs femelles correspondants sont 
marqués en couleurs différents (vert, jaune, bleu) pour ne pas les confondre pendant 
le montage.

Transformateur d'alimentation central
Un transformateur d'alimentation central alimente les terminaux et les dispositifs de 
verrouillage en 24 VCC. Il est disponible avec deux puissances (2,7 A et 5 A). Le 
transformateur d'alimentation 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 la commande centrale RJ du système, c'est à dire qu'il ne faut plus l'ouvrir 
pour le raccordement.

Dispositif de verrouillage
Pour verrouiller les portes, il est disponible un grand choix de ventouses électromagné-
tiques et de gâches électriques (voir à partir de la page 08.047.00). Il est important 
que les verrouillages utilisés disposent d'un contact-relais à potentiel libre. 

Composants additionnels
- Terminal pour issues de secours (selon EltVTR) (voir page 08.043.00)
- Minuterie (voir page 08.044.00)

Le système sas DICTATOR à commande centrale RJ se compose de quelques composants 
principaux qu'on peut monter et programmer à très peu d'effort.
A côté des fonctions de base, la commande centrale RJ du système sas DICTATOR 
permet de réaliser beaucoup de fonctions additionnelles. Pour quelques suffisent des 
composants standard, pour d'autres fonctions il faut le module LAN. 
Des accessoires de montage vous trouverez à partir de la page 08.045.00.

Système sas à commande centrale RJ - composants
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Dans le système sas DICTATOR avec commande centrale RJ, celle-là est la partie essentielle 
du système sas. Toutes les platines de contrôle se trouvant dans le système décentralisé 
directement dans les terminaux de contrôle, se trouvent dans ce système dans un carter 
central. La version standard contient 2 platines de contrôle pour 2 portes. Si le système 
consiste en plusieures portes, la commande centrale RJ est fournie de la quantité de 
platines de contrôle correspondante.
L'avantage principal de la commande centrale RJ est qu'il faut encore moins de câbles 
de connexion aux portes et qu'on peut ajuster toutes les relations dans la centrale. 

Système sas à commande centrale RJ - 
commande centrale RJ

Structure La commande centrale RJ a été 
conçue pour des installations avec 
5 portes maxi. Si besoin est, on peut 
l'utiliser pour 8 portes maxi. 
La commande centrale RJ contient 
une platine de base sur laquelle on 
enfiche une platine de contrôle pour 
chaque porte. Au-dessus de chaque 
platine de contrôle se trouvent 2 
connecteurs femelles :
-  connecteur femelle vert pour le 

câble de connexion vert au terminal 
de commande BTZ sur la porte,

- connecteur femelle bleu pour le 
câble de connexion bleu au dispo-
sitif de verrouillage de cette porte.

Le câble de connexion du transfor-
mateur d'alimentation s'enfiche simplement dans la prise à 2 pôles se trouvant en bas 
à la droite.

A côté des fonctions de base on peut réaliser plusieures options additionnelles. Ci-après 
vous trouverez les plus importantes, avec les accessoires nécessaires.

-  Ouverture de secours globale GNA
 S'il faudrait déverrouiller toutes les portes d'un système sas quand on appuye le bouton 

d'ouverture de secours d'un terminal de commande (ouverture de secours globale), 
on enfiche seulement le relais (référence 710953) dans la place prévue dans la com-
mande centrale RJ. On peut le compléter aussi plus tard.

- Module LAN
 Il est possible de transmettre les informations d'état et d'erreurs de la commande 

centrale RJ à une centrale de gestion des installations d'un bâtiment. A ce propos on peut 
compléter la commande centrale RJ dans la production par une platine supplémentaire 
(réf. 710954). Elle permet par ex. que la centrale de gestion des installations d'un 
bâtiment donne l'alerte, une information au système d'aération etc. 

 Le module LAN n'est pas compris dans la version standard !

- Pour réaliser des fonctions spéciales comme par ex. le circuit de discrétion, 
il y a une borne à vis à 8 pôles dans la commande centrale RJ. 

- Ouverture retardée
 S'il faudrait être possible d'ouvrir quelques portes seulement après un temps de retard, 

on peut l'ajuster par un cavalier sur les platines de contrôle respectives.

- Intégration de motorisations 
 Il est aussi possible d'intégrer dans le système sas centralisé des motorisations sur 

(quelques) portes du système. En ce cas il faut utiliser sur les portes respectives des ter-
minaux sans ouverture de secours et monter pour la motorisation un bouton d'ouverture 
de secours particulier.   

Options
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Système sas à commande centrale RJ - 
commande centrale RJ, cont.

Il y a plusieures possibilités d'élargir la commande centrale RJ pour des installations de 
8 portes au maximum :
-  Connexion d'une commande centrale RJ supplémentaire : 8 portes au maximum.
-  Connexion d'une armoire de distribution du système sas décentralisé. Cette combi-

naison permet aussi de contrôler 8 portes.
-  Connexion directe d'un terminal de contrôle du système décentralisé, c.-à-d. l'installation 

comprend 6 portes en tout. 

 

Données techniques  Voltage  24 VDC +/-15 %

 Consommation version de base pour 2 portes 100 mA

 Consommation par porte additionnelle 50 mA

 Consommation relais Ouverture de secours globale 30 mA

 Consommation module LAN 100 mA 

 Type de protection  IP 20

 Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C

 Matériau du carter  tôle d'acier zinguée à chaud

 Longueur maxi du câble au terminal/verrouillage 15 m

 

Dimensions

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 la commande centrale RJ on a prévu dans le carter 4 trous à Ø 5,4 mm.  
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Système sas à commande centrale RJ - 
terminal de commande BTZ

Données techniques 

Dans le système sas DICTATOR à commande centrale RJ on monte sur les portes seule-
ment des terminaux de commande.
Le terminal de commande BTZ se raccorde directement à la commande centrale RJ par 
le câble plat (vert) avec connecteurs RJ45. Au terminal de commande BTZ on raccorde 
normalement pour le revers de la porte un terminal de commande BT3 qui s'utilise aussi 
dans le système décentralisé. La différence entre les deux terminaux de commande est 
que le BTZ dispose de 2 connecteurs femelles pour câble plat (un pour le câble de la 
commande centrale RJ, un pour le câble de connexion au terminal de commande BT3) 
et le BT3 d'un connecteur femelle seul.

Terminal de commande BTZ
avec ouverture de secours, 
avec bouton de commande
référence 710904

Système RFID pour transpondeur
(contrôle d'accès intégré)
référence 710984

Terminal de commande BZoN  
sans ouverture de secours,
avec bouton de commande 
référence 710905

Système RFID pour transpondeur
(contrôle d'accès intégré)
référence 710985

Dimensions

 

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 du système RFID
Bouton d'ouverture de secours : 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

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

Les terminaux DICTATOR satisfont aux exigences des salles blanches. Le terminal de 
commande BTZ est disponible avec ou sans bouton d'ouverture de secours.
Pour déverrouiller la porte, le terminal de commande est fourni soit avec un bouton piézo 
(acier inoxydable) ou le système RFID pour transpondeur (contrôle d'accès intégré). 
Au terminal de commande BTZ on peut raccorder directement un contrôle d'accès externe 
(intégré dans le système RFID) ou par ex. un bouton à grande surface.
Le câble plat (vert) pour la connexion à la commande centrale RJ est disponible en 
quatre longueurs différentes : 3, 5, 10, 15 m  (pour références voir la page 08.026.00).
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Comme on passe en général des deux sens par les portes de systèmes sas, il faut instal-
ler au revers de la porte un terminal de commande BT3. Ce terminal de commande se 
raccorde au terminal de commande BTZ. 
Le terminal de commande BT3 est disponible avec ou sans bouton d'ouverture de secours.
Les plastrons de tous les terminaux ont été conçus pour leur montage dans des profilés 
avec cavité. Sur demande, il y a aussi des plastrons avec des dimensions différentes 
et le logo du client.

 

Système sas à commande centrale RJ - 
terminal de commande BT3

Données techniques

 

Dimensions

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

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

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

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

Le terminal de commande BT3 se raccorde au terminal de commande BTZ 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 :
-   250 mm (référence 710936) 
- 1000 mm (référence 710937).  

Au terminal de commande BT3 on peut y raccorder directement un contrôle d'accès 
externe (intégré dans le système RFID) ou bien un bouton à grande surface. 
 

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 du système RFID
Bouton d'ouverture de secours : 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

*Type de protection quand ne 
pas installé. Le type de protection 
définitif dépend de la situation 
de montage.
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Câble de connexion commande centrale RJ - terminal de commande BTZ (1)
Le câble de connexion entre la commande centrale RJ et les terminaux de commande BTZ 
sur les portes respectives est un câble plat avec des connecteurs RJ45 aux deux bouts. 
Tous les connecteurs sont marqués en vert. 
Longueurs standard : 3 m, 5 m, 10 m et 15 m

Câble de connexion terminaux de commande BTZ - BT3 (2)
Le câble de connexion entre les terminaux de commande BTZ et BT3 est un câble plat 
avec des connecteurs RJ45 aux deux bouts. Tous les connecteurs sont marqués en jaune. 
Il y a disponible deux longueurs : 250 mm et 1m. 

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 à la 
motorisation dispose seulement à un bout d'un connecteur RJ45 (couleur bleu). Celui-
ci s'enfiche dans la commande centrale RJ. 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 : 250 mm, 2 m, 4 m et 15 m

Câble d'alimentation (4)
La version standard du système sas centralisé RJ n'a pas besoin de câbles d'alimentation 
aux terminaux sur les portes. Le transformateur d'alimentation est fourni d'un câble 
d'alimentation embrochable de 2 m de longueur qu'il faut seulement enficher dans la 
prise correspondante de la commande centrale. 

Connexion d'une deuxième commande centrale RJ
Quand on ajoute à un système sas à commande centrale RJ une deuxième commande 
centrale RJ, on a besoin de deux câbles pour les connecter :
- câble plat de contrôle rouge,
- câble d'alimentation à 6 conducteurs.
D'information détaillée sur ces deux types de câble se trouve à la page 08.017.00.

Connexion d'une armoire de distribution VK3 du système sas décentralisé
Pour élargir l'installation sas par une armoire de distribution à 8 portes, on a aussi 
besoin de deux câbles :
- câble plat de contrôle rouge,
- câble d'alimentation à 6 conducteurs.
D'information détaillée sur ces deux types de câble se trouve à la page 08.017.00.

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. Les ter-
minaux de commande BTZ et BT3 disposent d'une borne à vis à 3 pôles embrochable.

Câbles de connexion et 
d'alimentation

La plupart des composants du système sas à commande centrale se connecte à l'aide 
de câbles plats avec des connecteurs RJ45 marqués de couleurs différents.
Cela réduit considérablement le travail de montage et aussi la possibilité d'erreurs de 
connexion. 

Système sas à commande centrale RJ - 
câbles de connexion

                          Porte
      Revers                Face

BTZ BT3

jaune (2) 

FH
bleu (3)noir (4) 

Transfo Commande centrale RJ

vert (1)
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Système sas à commande centrale RJ - 
références de commande

Sur cette page nous récapitulons les références de commande de tous les composants 
du système sas DICTATOR à commande centrale RJ.
D'autres accessoires :
- Boîtes de branchement encastrées et en saillie pour les terminaux  p.08.045.00 
- Terminal pour issues de secours  page 08.043.00
- Minuterie  page 08.044.00
- Transformateurs d'alimentation   page 08.071.00 sqq.
- Dispositifs de verrouillage  page 08.047.00 sqq.

Terminal de commande BTZ réf. 710904

Terminal de commande BTZoN, sans ouverture de secours réf. 710905

Terminal de commande BTZT RFID réf. 710984

Terminal de commande BTZToN RFID, sans ouverture de secours réf. 710985

Terminal de commande BT3 réf. 710901

Terminal de commande BT3oN, sans ouverture de secours réf. 710903

Terminal de commande BT3T RFID réf. 710981

Terminal de commande BT3ToN RFID, sans ouverture de secours réf. 710983

Commande centrale RJ, version de base pour 2 portes réf. 710920

Commande centrale RJ pour 3 portes réf. 710920-3

Commande centrale RJ pour 4 portes réf. 710920-4

Commande centrale RJ pour 5 portes réf. 710920-5

Relais supplémentaire pour ouverture de secours globale, aussi pour 
rattrapage, pour commande centrale RJ

réf. 710953

Platine supplémentaire (module LAN) pour connexion à une centrale 
de gestion des installations d'un bâtiment, 
à compléter dans la production

réf. 710954

Câble de connexion terminaux de commande 
BTZ - BT3, jaune

250 mm réf. 710936

Câble de connexion terminaux de commande 
BTZ - BT3, jaune

  1 m réf. 710937

Câble de contrôle commande centrale RJ - BTZ, vert   3 m réf. 710947

Câble de contrôle commande centrale RJ - BTZ, vert   5 m réf. 710948

Câble de contrôle commande centrale RJ - BTZ, vert 10 m réf. 710949

Câble de contrôle commande centrale RJ - BTZ, vert 15 m réf. 710952

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu 250 mm réf. 710939

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu   2 m réf. 710938

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu   4 m réf. 710928

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu 15 m réf. 710946

Coupleur pour câble plat avec connecteur RJ45 réf. 710943

Transpondeur noir réf. 710850

Transpondeur rouge réf. 710851

Transpondeur jaune réf. 710852

Transpondeur vert réf. 710853

Jeu de transpondeurs d'administration (1 rouge, jaune, vert chacun) réf. 710854

Références de commande 
Terminaux 
voir pages 08.023.00 sqq.

Commande centrale RJ
voir pages 08.021.00 sqq.

Câbles de connexion
voir page 08.025.00

Transpondeurs pour 
terminaux RFID
(voir la page 08.005.00)


