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u Surveille fiablement une ligne téléphonique

u Ferme un contact d'alarme de relais normalement
ouvert (NO) en cas de défaillance de la ligne
téléphonique

u Retarde la signalisation de la défaillance pour éviter
les alarmes intempestives

u Tolère les pointes de puissance

Le dispositif de surveillance de ligne téléphonique
simple DS7481 fonctionne avec la plupart des
centrales d'alarme 12 V acceptant les entrées
normalement ouvertes (NO). Il permet de surveiller
une ligne téléphonique simple pour détecter la
présence d'un sabotage, d'une anomalie ou d'un
câblage incorrect.

Vue d'ensemble du système

Dans des conditions normales, le DS7481 fournit une
sortie de relais NO. En cas de défaillance de la ligne
téléphonique, le DS7481 ferme automatiquement les
contacts du relais NO pour indiquer la défaillance.
Vous pouvez connecter le DS7481 à une zone
programmée pour utiliser une sortie de pavé
numérique constante ou des sirènes d'alarme
normales. Il émet un signal sonore en cas de coupure
ou d'interruption de la ligne téléphonique.

Fonctions de base

Retard du signal
Après la défaillance initiale d'une ligne téléphonique,
le DS7481 poursuit sa surveillance pendant
50 secondes avant d'activer la sortie de relais et de

déclencher le signal d'alarme. Le retard de
50 secondes permet de minimiser les alarmes
intempestives dues à l'interruption ou au
débranchement temporaire ou accidentel d'une ligne
téléphonique.

Absorption des pointes de puissance
Le DS7481 utilise des varistances à oxyde métallique
(MOV) et des éclateurs pour faciliter l'absorption des
surintensités dues à la foudre ou aux décharges
statiques.

Certifications et accréditations

Normes UL UL1610 et UL1635, unités d'alarme de poste
central

 UL365, unités d'alarme de poste de police

 UL1076, unités d'alarme brevetées

 UL864, unités de contrôle, système

 UL985, unités de contrôle et accessoires-type de
système de maison familiale



 UL609, unités d'alarme locales

Homologations CSFM, MEA

Région Certification

Europe CE 89/336/EEC, EN55022: 1994 +A1:
1995 +A2: 1997 Class A, EN50130-4:
1995 +A1: 1998 +A2: 2003,
EN60950-1: 2001, EN61000-3-2:
2000, EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

CE 1999/5/EC Radio Equipment and Tele-
communications Equipment
(R&amp;TTE), 2004/108/EC EMC Di-
rective (EMC), 2006/95/EC Low-Volta-
ge Directive (LVD)

États-Unis NYC-
MEA

274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III

NYC-
MEA

274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV

Canada IC 1249 5790 A

Spécifications techniques

Alimentation 20 mA à 12 V cc

Sortie de défaillance téléphonique Un contact sec NO de 0,5 A
(nominal) à
12 Vcc Câble vers une entrée
24 heures avec une résistance de
fin de ligne supervisée.

Numéro d'équivalence de sonnerie 0.0 B

Température de fonctionnement 0 °C à +49 °C
 

Informations de commande

DS7481 Dispositif de surveillance de ligne téléphonique
Surveillance d'une ligne téléphonique simple pour
détecter la présence d'un sabotage, d'une anomalie ou
d'un câblage incorrect.
Numéro de commande DS7481
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