
Centrales de gestion

Centrale de télégestion pour luminaires de secours autonomes
DATA2

Descriptif et fonctionnement

La centrale de gestion DATA2, compacte et multilingue, permet la surveillance et la télégestion d'un ensemble de luminaires de 
secours et de balisages autonomes, jusqu'à concurrence de 4096 éléments. Les luminaires peuvent être  assignés à des groupes de 
tests individuels, des groupes de nuit et des groupes de scénarios d'incendie.

Les luminaires adressables, prévus pour fonctionner avec cette centrale, sont équipés d'un module de communication pour BUS 
propriétaire et sont regroupés par lots de 256 éléments sur des coupleurs de ligne de type C-BRIDGE (1 inclus dans la centrale  + 
max. 15 par centrale).
Chaque coupleur dispose de 4 sorties pour BUS type G51 (1x2x0,8 mm2; longueur max. 1000 m) permettant de connecter sur 
chacune d'elles un maximum de 64 luminaires, raccordés en parallèle (raccordement en étoile déconseillé). La ligne de BUS de type 
RS485 reliant les coupleurs de ligne à la centrale peut avoir une longueur maximale de 1200 m.

La centrale DATA2 est équipée d'un écran tactile LCD de 7 pouces avec une interface simple et intuitive. La mémoire interne archive 
l'historique des événements et les rapports d'états du système qui peuvent être transférés sur clé USB. Un système de  sécurité à 
plusieurs niveaux d'autorisation protège efficacement contre les accès non autorisés.

De manière optionnelle, il est possible de connecter la centrale à une application propriétaire, via un réseau local ou internet, 
permettant à l'utilisateur de visualiser l'état complet de son installation et de configurer l'ensemble de ses paramètres de gestion.

Caractéristiques techniques 

Alimentation : 230 VAC
Alimentation de secours : par accumulateur LiFe-PO4  9,2 V 3,0 Ah
Bus pour C-BRIDGE2 : RS485 (19200 bit/s), câble type G51(1x2x0,8 mm2 ), long. max. 1200 m
Bus pour luminaires : TM-BUS, câble type G51(1x2x0,8 mm2 ; résistance max. 75 Ω/km), long. max. 1000 m
Eléments raccordables : luminaires : 4096 (16 coupleurs x 4 sorties x 64 luminaires)
 coupleurs de ligne : 16 (dont un inclus dans la centrale)
Dimensions (LxHxP) : 309 x 471 x 72 mm
Boîtier / Couleur : tôle d'aluminium 3 mm / thermolaqué blanc
Inclus : outil de lecture et enregistrement d'adresses sans contact pour luminaires compatibles DATA2
En option : coupleur de ligne supplémentaire C-BRIDGE/DIN
 application propriétaire de visualisation et gestion de la centrale à distance
Classe de protection : IP20

230 V C.G. DALI24  V12 VAut. 230 V C.G.
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Centrale DATA2

Bus passerelle RS485,
Lmax.=1200 m, câble type G51 (1x2x0,8 mm2) 

Bus de communication avec luminaires TM-BUS (max. 64 luminaires par Bus)
Lmax.=1000 m, câble type G51 (1x2x0,8 mm2)

Luminaires d’ambiance autonomes
(exemple: SPAP-10/D2, SPEP-10/D2, etc.)
Luminaires de balisage autonomes
(exemple: DRUP-10/D2, BLUM-10/D2, etc.)

Module de communication  C-BRIDGE
(maximum 16 modules C-BRIDGE par centrale DATA2)

Schéma fonctionnel électrique

Adresse 002 TM-I/O

Détection incendie

Défauts

230 V /(24 VDC)
Activation externe

A

Adresse 004 

TM-BUS: câble type G51, 1x2x0,8 mm2, longueur maximum 1000 m

Adresse 009 Adresse 013 Adresse 123 

Adresse 250 Adresse 251 Adresse 252 

Adresse 129 Adresse 019 Adresse 010 Adresse 011 Adresse 015 
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Adresse 004 

TM-BUS: câble type G51, 1x2x0,8 mm2, longueur maximum 1000 m
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Adresse 009 Adresse 013 Adresse 123 

Adresse 250 Adresse 251 Adresse 252 

Adresse 129 Adresse 019 Adresse 010 Adresse 011 Adresse 015 

Adresse 129 Adresse 019 Adresse 250 Adresse 251 Adresse 252 
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TM-BUS: câble type G51, 1x2x0,8 mm2, longueur maximum 1000 m

Adresse 006 Adresse 001 Adresse 003 Adresse 098 Adresse 063

Adresse 109 Adresse 089 Adresse 011 Adresse 012 Adresse 251 

Adresse 078 Adresse 089 

Adresse 059

Intervalle d’adresses possibles sur chaque C-BRIDGE : de 001 à 252

Adresse 061 Adresse 062 Adresse 063 Adresse 137
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Centrales de gestion

Principe de fonctionnement
DATA2

Éclairage de secours ∙ Centre d’énergie ∙ Étude
Développement ∙ Fabrication ∙ Maintenance

Aprotec SA ∙ Avenue Vibert 19 ∙ CP 1252 ∙ 1227 Carouge ∙ info@aprotec.ch
       0800 343 813 ∙ GE : 022 343 81 30 ∙ FR : 026 466 12 12 ∙ www.aprotec.ch

V_1_2



PERSONNEL & CONFIDENTIEL

Centrale de télégestion pour luminaires de secours autonomes

Eclairage de Secours et Sécurité

Concept de connexion des BUS

 Centrale DATA2 raccordée à des C-BRIDGE en RS485, câble type G51 blindé. 

Un C-BRIDGE est compris dans la centrale DATA2.

 4 sorties disponibles par C-BRIDGE pour 64 luminaires max. raccordés par sortie 

 Câbles BUS G51: blindage obligatoire (vert) et 1x2x0.8mm2 minimum (2x2x0.8mm2 possible)

 Chaque luminaire a une adresse 

unique et sera repéré sur la centrale 

par un code de type XX/Z/NNN où

XX = numéro de C-BRIDGE

Z = port de sortie du C-BRIDGE

NNN = numéro du luminaire

Responsabilité de l’installateur-électricien pour le repérage des luminaires et le câblage du BUS

 L’installateur-électricien reçoit les luminaires de secours avec une adresse (NNN) individuelle et doit scrupuleusement 
annoter les numéros des luminaires de secours sur le plan d’implantation électrique, ainsi que le cheminement du câble BUS.

 L’installateur-électricien doit repérer tous les BUS arrivant à la centrale DATA2 ou sur un C-BRIDGE et noter les zones des BUS.

 L’installateur-électricien se charge de la mise à terre du blindage des câbles BUS G51 - 1x2x0.8mm2 minimum.

 Il est interdit d’installer des luminaires de même adresse sur un même canal BUS. La plage acceptable d’adresse est de 1 à 
252. Les luminaires peuvent être installés dans n’importe quel ordre.

 L’installateur-électricien évite tout acheminement du câble BUS à proximité immédiate de tension 230V et de lignes 
électriques plus élevées. De même, le passage du BUS à nu dans les rails lumineux de type « Tecton » est proscrit. 
L’installateur-électricien tire le câble BUS G51 blindé dans le rail.

 L’installateur-électricien évite à tout prix les courts-circuits ou surtension de la ligne BUS connecté au C-BRIDGE, car cela 
endommagerait le système complet!

 Il est rappelé que les luminaires ne sont pas des boîtes de dérivation.

 Une tension supérieure à 24V n’est autorisée sur aucune des bornes du BUS. Ceci endommagerait immédiatement les 
modules de communication.

 Le câblage en boucle du BUS n’est pas autorisé et la structure en étoile est déconseillée (risque dû à la complexité).

 Un repérage des luminaires incomplet ou erroné, une connexion du BUS hasardeuse ou la non tenue des mesures explicitées 
ci-dessus engendreront des frais supplémentaires lors de la mise en service. Ceux-ci seront facturés par Aprotec.

Date et lieu : _______________________     Nom et signature de l’installateur-électricien : __________________________




