
Destiné à alerter en cas de disparition prolon-
gée du secteur, le détecteur de coupure secteur
DCSX se présente sous la forme d’une prise
gigogne.

Couplé par exemple à un congélateur, il signale-
ra toute coupure secteur pouvant présenter un
risque pour son contenu en émettant un messa-
ge radio vers la centrale Tyxal CSX après une
demi-heure de coupure.

PRÉSENTATION1

INSTALLATION ET
RACCORDEMENT 2

Contenu
- un détecteur de coupure secteur Tyxal DCSX,
- une notice d’installation et d’utilisation.

Quel que soit l’état du système (En ou Hors sur-
veillance) lors d’une coupure secteur prolongée :
- La centrale CSX émet des bips de mise en

garde (4 cycles de 45 sec).
Elle signalera le défaut par son témoin lumi-
neux 1 “alarme”.

- Un cycle d’appel est déclenché sur le trans-
metteur téléphonique. Il indiquera “défaut tech-
nique, défaut électrique”. Après appui sur étoi-
le, il énoncera son message personnalisé.

- Sur le clavier info commande, apparaît à
l’écran “détecteur technique”, puis son identité
(à personnaliser).

Nota : La sirène du système ne se déclenchera
pas car c’est une “alarme technique”.

Emplacement
- Brancher le produit dans une prise 230 V.
- Pour une bonne tranmission radio, éviter une

prise proche de masses métalliques importan-
tes ou d’un tableau électrique.

Raccordement
- Brancher en face avant l’appareil à surveiller.

TYXAL Détecteur de Coupure Secteur DCSX
Réf. : 6412209
Notice d’installation et d’utilisation



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES5

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.

TEST4

- Portée radio :
•  champ libre : 100 à 200 m
•  intérieur : 20 à 40 m selon environnement

- Fréquence radio : 868 MHz (antenne intégrée)
- Alimentation : 230 Vac - 50 Hz / 0,5 VA
- Sortie  230 V - 50 Hz / 16 A 
- Indice de protection : IP20
- Utilisation : intérieur sec exclusivement
- Installation : matériel prévu pour les locaux

d’habitation ou analogues
- Dimensions : 140 x 70 x 70 mm
- Température de fonctionnement : 0°C / +40°C
- Boîtier : ABS-VO 
- Isolement classe : I 
- Poids  : 200 gr  

• une autre possibilité consiste à effectuer un
test réel de coupure secteur. Dans ce cas,
débrancher le DCSX de la prise murale.

Au bout de 30 minutes :

Vérifier que le défaut provoque l’émission des bips
de mise en garde sur la centrale, et qu’un cycle
d’appel est déclenché sur le transmetteur télé-
phonique Tyxal s’il est présent dans le système.

PROGRAMMATION3

Deux types de test sont réalisables :

• lorsque la centrale est en mode maintenance,
un appui sur la touche du DCSX provoquera
l’envoi d’une émission radio vers la centrale et
se traduira par un bip sonore sur celle-ci.

Mode Apprentissage du DCSX

Ce mode sert à associer le produit DCSX au
système d’alarme Tyxal.

- Mettre la centrale en mode “maintenance”
avant que le produit DCSX soit en mode
apprentissage (aucun témoin allumé) puis en
“menu produit”.

Pour cela :
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- Refermer la trappe piles de la centrale.

• Appuyer simultanément pen-
dant 5 sec. sur les touches
ON et OFF d’une télécom-
mande (ou d’un organe de
commande) déjà reconnu
jusqu’à l’émission d’un bip sur
la centrale.

• Ouvrir la trappe piles de la
centrale.
Son témoin lumineux en face
avant clignote.

• Appuyer 5 sec. sur la touche
ON de la télécommande
(menu produit).

- Mode apprentissage :
Appuyer sur la touche du DCSX
jusqu’à l’émission d’un bip 
sonore sur la centrale.
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