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INFORMATION GÉNÉRALE 
Le RUKRA intercom-incendie est une solution clé en main, 

incluant la téléalarme dans la cabine d'ascenseur.  

Le RUKRA Incendie-interrupteur permet de munir une 

installation existante de RUKRA téléalarme d’un Incendie-

intercom. 

L’ Incendie-intercom est livré en standard avec un panneau 

et pictogrammes de Sécurité – incendie. Avec en option un 

commutateur d’incendie séparé. Le Commutateur d’incendie 

fournit la connexion vocale entre les personnes dans la 

cabine d'ascenseur , le service d’incendie à l’étage et la salle 

des machines ( placard ) . 

 

Le commutateur d’incendie est monté dans la salle des 

machines ( placard ) et doit être équipé de 12/24 VDC (avec 

batterie de secours ) , le commutateur  de feu est le point de 

départ de 2 fils connectés au  téléalarme RUKRA dans la 

cabine d’ascenseur,  de 2 fils  connectés au téléalarme 

RUKRA à l’étage du service d’incendie et de 2 fils connectés 

au téléphone dans la salle des machines ( placard ) . 

 

 

La téléalarme RUKRA installé dans la cage d’ascenseur est normalement utilisé comme téléalarme  

(commutateur d’incendie inactif) cela même en cas d’ absence de tension dans le commutateur 

d’incendie.  

Une fois le commutateur d’incendie à l' étage d’incendie activé , la téléalarme RUKRA installée à l'étage 

d’incendie prendra directement contact(par le truchement du commutateur d’incendie) avec le RUKRA 

téléalarme dans la cabine d’ascenseur et l’appareil téléphonique dans la salle des machines(placard). Ce 

processus est entièrement automatique, et dès que le voyant vert est allumé dans la téléalarme RUKRA 

dans la cage d’ascenseur et dans l’étage d’incendie   il y a une connexion « parler-écouter », et dès que 

le combiné de l’appareil téléphonique dans la salle des machines(placard) est décroché, celui-ci est 

directement intégré à la conversation.  
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PROGRAMMATION 
Si le commutateur-incendie  et les téléphones d’ascenseur RUKRA ne sont pas encore programmés, 

programmer selon les paramètres suivants : 

 

Téléphones d’ascenseurs RUKRA dans la cage d’ascenseur: 

Paramètres Signification    configuration par ordi config avec téléphone 

42   Prolonger la conversation   *   *   
43   Code pour arrêter la connexion  44   44 
45   Activation mode parallèle   √   1 
46   Numéro du téléalarme 1   1 
4 *   Temps de détection appel sélectif 2.0   20 
51    Durée maximale de la communication  - -   # 
71  Volume haut-parleur   10   10 tot 16 
72  Sensibilité du microphone  10   10 
 

Téléalarme RUKRA à l’étage d’incendie derrière le panneau: 

Paramètre Signification    configuration par ordi config avec téléphone 

33  Bouton d’alarme cage N.C.  on   1 

42   Prolonger la conversation  *   * 
43   Code pour arrêter la connexion  44   44 
45   Activation mode parallèle  off   0 
51    Durée maximale de la communication - -   # 
53  Bouton-poussoir retard dans la cage 0,5   00 
57  Durée jusqu’à confirmation  99   99 
65  Hotline     √   1 
71  Volume haut-parleur   10   10                16 

           of 
72  Sensibilité du microphone  2   02                10 
 
Paramètre 05 , 06 et 31 doivent être éteints, aucun numéro de téléphone ne doit être programmé et 
les signaux de confirmation d’appel doivent être éteints!! 
 
 

Commutateur d’incendie: 

Le commutateur d’incendie ne peut être programmé qu’avec un ordinateur et un câble de 

programmation spécial.  Télécharger les paramètres du téléphone pour ascenseur RUKRA à l’étage 

d’incendie et les transférer au commutateur d’incendie et changer ensuite  seulement les paramètres 

suivants : 

 

Signification Paramètre avec PC 

45 Activer mode parallèle √ 

Le numéro 46 du téléalarme 1 

4 * Temps de détection appel sélectif 3.0 

 

Paramètre Signification    configuration par ordinateur  

45   Activer mode parallèle                 √  
46   Numéro  du téléalarme 1 
4 *   Temps de détection appels sélectifs 3.0   
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INSTALLATIONS 

Téléalarme RUKRA dans la cage : 

Monter la téléalarme RUKRA  et la connecter selon le manuel fourni et modifier les paramètres 

exactement comme décrit à la page 2 . 
 

Téléalarme RUKRA à l’étage d’incendie: 

Montez la  Téléalarme RUKRA derrière le panneau d’incendie, assurez- vous que le microphone et haut-

parleur sont bien derrière le motifs de trous et assurez-vous de la présence des voyants témoins jaune 

et vert. 

La seule chose qui devrait  raccordé est la ligne téléphonique à partir commutateur d’incendie , un fil de 

la ligne téléphonique doit être interrompu par le commutateur d’incendie externe. 
 

Commutateur d’incendie: 

Monter le Commutateur d’incendie dans la salle des machines ( placard ) dans un endroit abrité et fixe 

où il est après programmation accessible uniquement au personnel autorisé pour toute éventuelle 

programmation . 

Un câble de programmation peut être monté sur la connexion ordinateur du commutateur d’incendie. 

Le commutateur d’incendie doit être connecté à une alimentation électrique de 12 / 24VDC (non 

sensible à la polarité ) avec une batterie de secours ( RUKRA approvisionnement d'urgence RK- 5004 ) . 

Connecter la téléalarme RUKRA dans la cabine d’ascenseur et la téléalarme RUKRA à l’étage d’incendie 

selon le schéma de la page 4. 
 

Si le panneau de  l’intercom d’incendie  est muni d’un bouton-poussoir pour l’activation du microphone, 

connecter le cavalier fourni aux broches où normalement un cavalier est installé sur la téléalarme 

derrière le panneau Intercom d’incendie. (le bouton de contact dans le panneau intercom d’incendie  

doit être normalement ouvert NO) 

Ajuster manuellement le commutateur à l’aide du bouton vert, appuyez sur le bouton vert jusqu’à ce 

que la LED verte s’allume de manière continue. ( ce réglage est maintenu après interruption de 

l'alimentation). Le bouton rouge ne doit pas être pressé !! 

Le voyant rouge de gauche est allumé si la connexion « parler-écouter » entre la téléalarme RUKRA dans 

la cabine d’ascenseur et la téléalarme RUKRA à l’étage d’incendie est active. le voyant rouge de droite s’ 

allume lorsque le commutateur d’incendie de l' étage de l'incendie est activé . 
 

Téléphone Situé dans la salle des machines ( placard ) : 

Connectez le téléphone  parallèle à la même sortie que la téléalarme RUKRA dans la cabine d'ascenseur . 

Une fois que le combiné est décroché , il ya une ligne de téléphone libérée et peut être utilisée pour 

appeler dès que l’intercom d’incendie est activé et le combiné est décroché il ya un lien direct « écoute -

parler » avec la téléalarme dans la cabine d'ascenseur et  avec l'intercom d’incendie de la brigade 

d'incendie à l’étage . 
  

DÉPANNAGE 
Si le son entre l'ascenseur la téléalarme RUKRA dans la cage d’ascenseur et la téléalarme RUKRA  à 

l'étage d'incendie vacille parfois ( les phrases prononcées sont hachées ou pas transmises) changer 

seulement les paramètres audio 71 ( volume de l'écouteur ) et 72 la sensibilité du  microphone) de la 

RUKRA téléalarme à l' étage d'incendie . 
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SCHÉMA D’INSTALLATION 

 

 

 

 

 

Alimentation 12-24 VDC 

 

Lignes de téléphones(Entrée) 

PSTN / GSM / VOIP 

 

Appareil téléphonique dans la salle des 

machines 

 

Téléalarme dans la cabine d’ascenseur 

Commutateur 

d’incendie à l’étage  

 

Retirez cavalier MIC2 

connecter cordon de cavalier 

à partir du bouton-poussoir 

 

 

 

Connexion  

ligne 

 

Connexion 

ligne 

 

Commutateur d’incendie 


