
 

Matériel : 

- IPX 800  avec son alimentation 12v 

- Un détecteur de fumée Chacon type optique interconnectable ref 34131 (19,90 € chez 
http://www.planete-domotique.com/  ou par 2 :  36,90€) pour la connexion sur IPX et ensuite un 
nombre à déterminer selon les locaux à surveiller et surtout, la distance entre chaque 
appareil (des essais sont à effectuer) 

- Un relais statique Panasonic Electric type AQY214EH   Chez RS : http://www.rs-
particuliers.com/  (5,30€, commander le samedi ou dimanche car les frais d’expédition sont 
remboursés) 

- Une carte relais 12v  avec deux contacts NO (normalement ouvert, sans commun) faible 
appel de courant ( 3 à 10 €) 

- Un Bouton poussoir contact NF  (fermé au repos)  

Schéma : 

Principe : le relais statique reçoit le signal d’alerte à partir des bornes du buzzer du détecteur, il 
enclenche le relais 12v qui restera enclenché par auto-maintien (le signal du buzzer étant 
instable), le bouton poussoir ou/et un contact NF de l’ipx permettront la mise à 0 du relais. Le 
deuxième contact du relais sera raccordé à une entrée INPUT de l’IPX 800. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relais Statique 

 

 

Cablage Pour TESTS 

 



 

Les photos sont celles des montages en cours d'essais. En situation définitive, c'est plus "propre... !" 

La longueur du câble en sortie du détecteur n'est pas  un problème, j'ai essayé avec 20m de câble 
2x0,75 (entre le détecteur et le relais statique) 

En définitif, j'ai installé le détecteur au plafond au-dessus de mes coffrets domotique 

Conseils: 

Avant de fixer les détecteurs, effectuer les tests afin de vérifier la connectivité 

Prévenir les occupants de la maison que c'est très bruyant ....! 

Pour les tests, il faut appuyer plusieurs secondes sur le bouton "test" (il y a une constante de 
temps entre l'alerte d'un détecteur et la prise en compte des autres détecteurs, donc l'info sur IPX  
en dépend ) , en situation réelle, l'alarme est continue. 

Pour la mise à 0 de l’auto-maintien par un relais ipx, j’ai mis une remise à off après 1seconde 

Appairage des détecteurs : Je n'ai pas constaté de différences en appariant en N°1 le détecteur 
_Relais et les autres en "esclaves " vers le N°1 

Pour l'isolation des connexions du relais statique, j’ai coulé de la cire de bougie dessus 

Relais Statique : prendre une loupe pour repérer le rond noir et les chiffres ..(voir schéma ci 
avant..... 


