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Smart Control IP 
Réf. SC 1000 IP 

Instructions d’utilisation 

1 Consignes de sécurité 
L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des élec-
triciens spécialisés. 
Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et 
la respecter. 
Risque d'incendie ! Fonctionnement exclusivement avec les tensions d'alimentation 
mentionnées sous Accessoires. 
Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus pour la commande de l'appareil. La sur-
face tactile peut être endommagée. 
Ne pas utiliser d'objets tranchants, de produits acides ou de solvants organiques pour le 
nettoyage. Le dispositif peut être endommagé. 
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili-
sateur final. 

2 Conception de l'appareillage 

Figure 1: Vue de face 

(1) Écran LCD 
(2) Touche U « Défilement » 
(3) Touche V « Retour » à la page de départ 
(4) Haut-parleur interne 
(5) Touche maître W
(6) Emplacement pour carte mémoire micro SD 
(7) Capteur de luminosité 
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3 Fonctionnement 
Usage conforme 
- Commande et visualisation de données d'installations et d'informations issues de l'automa-

tisation du bâtiment, de la communication à la porte ou des services Internet 
- Fonctionnement avec tension d'alimentation (voir Accessoires) 
- Montage encastré en intérieur dans un boîtier d'appareillage selon la norme DIN 49073. 

Caractéristiques produits 
- Écran couleur graphique lumineux et programmable TFT, 800x480 pixels, 16,7 millions de 

couleurs, WVGA 
- Montage vertical, affleurant avec le mur 
- Écran tactile capacitif, commande par simple pression des doigts sur la surface en verre 
- Emplacement pour cartes mémoire micro SD pour la sauvegarde temporaire de données 

d'images issues de la communication à la porte 
- Haut-parleur intégré 
- Module de haut-parleur externe à raccorder (Accessoires) 
- Module de communication IP amovible 
- Sonde d'ambiance intégrée 
- Sonde de luminosité intégrée 

4 Utilisation 
Interface utilisateur graphique 
La commande s'effectue par pression des doigts ou d'un stylo spécial sur la surface de com-
mande graphique (non compris dans la livraison). L'orientation s'effectue dans une structure de 
menus à commande intuitive, claire, divisée en plusieurs niveaux. Le niveau de menu principal 
contient jusqu'à cinq pages, et la touche « Défilement » U (2) permet de passer de l'une à 
l'autre. D'autres entrées permettent des réglages, par ex. une minuterie ou les propriétés ré-
seau.  
- Fonctions 
- Technique de bâtiment 1/2 
- Données météorologiques 
- Communication à la porte 
- Minuterie 
-  Réglages 
-  Fonction de nettoyage 
La touche V (3) renvoie toujours directement au niveau de menu principal. 

Touche maître  
La touche maître (5) W peut être occupée par une fonction fixe, par ex. commutation de 
l'éclairage de la pièce, ou obscurcissement de la pièce. 

Nettoyage de l'écran 
Pour que le nettoyage de l'écran - en cas de saletés, traces de doigts, etc... - ne déclenche au-
cune fonction involontaire, l'appareil dispose d'une fonction de nettoyage spéciale. Le contact 
avec la surface de l'écran pendant l'activation de cette fonction n'est pas pris en compte. 
i Ne pas utiliser d'objets tranchants pour le nettoyage. 
i Ne pas utiliser de produits puissants, d'acides ou de solvants organiques.  
i Ne pas laisser pénétrer d'humidité dans l'appareil.  
o Côté fonctions, appuyer sur le symbole Ž. 

Nettoyer la surface de l'écran avec un chiffon souple. Si nécessaire, humidifier le chiffon. 
Les contacts avec l'écran ne sont pas pris en compte pendant 30 secondes. L'écran de 
l'appareil affiche le temps de nettoyage restant.  
À la fin de la période de nettoyage, l'appareil revient en fonctionnement normal. 
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5 Informations destinées aux électriciens 

DANGER! 
Électrocution en cas de contact avec des pièces conductrices avoisinantes. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoi-
sinantes ! 

5.1 Montage et branchement électrique 
Monter et raccorder l'appareil 

Figure 2: Face arrière, module de communication démonté 

(8) Borne de raccordement pour
"+", "–": tension d'alimentation 
nb : pour extensions ultérieures 

(9) Borne de raccordement pour module de haut-parleur 
(10) Raccordement du module de communication 

Figure 3: Montage  
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(11) Bague support 
(12) Vis pour boîtiers 
(13) Cadre 
(14) Raccordement Tension d'alimentation 
(15) Module IP 
(16) Raccordement du haut-parleur externe 
(17) Appareil de base Smart Control 
Hauteur de montage recommandée : 1,40 m, 
Montage dans deux boîtiers d'appareillage à encastrer ou dans un boîtier d'appareillage double. 
Recommandation : utiliser des boîtes profondes. 
En cas de montage avec le module de haut-parleur, utiliser un boîtier d'appareil supplémen-
taire.  
Montage exclusivement avec cadres de la série LS. 
o Monter la bague support (11) sur les boîtiers encastrés. Respecter le marquage TOP = 

OBEN . Utiliser les vis pour boîtiers (12) fournies. 
o Placer le cadre (13) sur l'anneau support. 
o Raccorder la tension d'alimentation à la borne (14) et mettre la borne en place dans le rac-

cordement (8). Respecter la polarité. 
o Enficher le module IP (15) avec câble Ethernet raccordé sur la face arrière du Smart 

Control. 
o Glisser le Smart Control (17) avec le module IP (15) dans la bague support avec précau-

tion. 

Figure 4: Exemple de raccordement 

Raccordement du module de haut-parleur externe 
En cas d'utilisation du Smart Control comme station intérieure de porte : raccorder le module de 
haut-parleur externe (voir chapitre 6.2. Accessoires). 
Le module IP est démonté. 
o Raccorder le câble du haut-parleur à la borne (16) et le mettre en place dans le raccorde-

ment (9).  
o Passer le câble de haut-parleur à travers la rainure prévue dans le module de communica-

tion. 
o Remonter le module IP. 
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Raccordement du câble Ethernet au module IP 

Figure 5: Module de communication IP 

(18) Couvercle rabattable de la zone de raccordement 
(19) Crans 
(20) LED « Lien »

Vert : liaison à un réseau existante
Vacille : transfert de données 

(21) Crans de verrouillage du module IP 
i Lors des travaux sur le raccordement IP au mur, ne pas endommager les crans de ver-

rouillage (21). Utiliser un support approprié. 
Lors du raccordement au réseau IP, veiller à ce que les couleurs des fils, EIA/TIA-568-A ou -B, 
soient affectées correctement comme indiqué dans la documentation des composants et du 
router installés pour le réseau. 
o Déverrouiller et ouvrir le couvercle rabattable (18) sur la face arrière du module IP. 

Figure 6: Affectation du raccordement IP 

(22) Borne de raccordement 
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o Dénuder le câble Ethernet sur env. 100 mm.  
o Glisser la tresse de blindage vers l'arrière et la raccourcir d'env. 10 mm.  
i Conserver le blindage des fils conducteurs et le torsadage tant que possible. 
i Ne pas raccorder le blindage au module. 
o Raccorder les fils conducteurs Ethernet aux bornes guillotine (22) du module IP à l'aide 

d'un outil LSA. Respecter l'affectation du raccordement (figure 6). 
o Fermer le couvercle rabattable sur le module IP. 

Démontage du module IP 
Le module IP peut être démonté avec le câble Ethernet raccordé. 
o Débrancher le module IP du Smart Control vers l'arrière. 

5.2 Mise en service 
Préréglage de l'adresse IP du Smart Control IP 
Départ usine, l'adresse IP est préréglée sur 192.168.0.10. 
L'adresse IP doit être modifiée, par ex. si elle est déjà occupée dans le réseau local ou si 
d'autres réglages le requièrent dans le réseau local. 
Le réglage de l'adresse IP pour le réseau local peut s'effectuer par configuration Internet auto-
matique via DHCP ou manuellement directement sur l'appareil. 
o Ouvrir la page de réglage : sur la page « Fonctions », sélectionner le symbole ‘ « Ré-

glages ». 
o Sélectionner l'entrée « Réseau ». 
o Dans le réseau local, si l'attribution de l'adresse s'effectue via DHCP : sélectionner « Ré-

glages réseau ». Appuyer sur la touche de l'écran latérale pour passer du réglage « Ma-
nuel » à « DHCP » et inversement. 
Avec le réglage « DHCP », les autres entrées sont désactivées. 

o Avec le réglage « Manuel », ouvrir l'une après l'autre les entrées « Adresse IP », « Passe-
relle », « Masque de sous-réseau » et « Serveur DNS » par une pression prolongée sur la 
touche et procéder aux réglages souhaités. 

o Enregistrer les réglages : appuyer sur le bouton « Enregistrer ». 

Démarrage du serveur de configuration 
La suite de la mise en service s'effectue avec le serveur de configuration intégré. Les réglages 
s'effectuent à l'aide d'un ordinateur dans un navigateur Internet actuel. 
Condition préalable : le réseau local est configuré. L'adresse IP est réglée conformément aux 
préréglages du réseau local. L'ordinateur de mise en service est raccordé au réseau. 
o Sur l'ordinateur de mise en service, appeler le serveur de configuration : démarrer le navi-

gateur Internet. Dans la ligne d'adresse, saisir l'adresse IP du Smart Control IP. 
La page de connexion du serveur de configuration s'affiche. 

i La mise en service avec le serveur de configuration est décrite dans la documentation 
technique de l'appareil.  

6 Annexes 

6.1 Caractéristiques techniques 
Alimentation 
Tension nominale CC 24 V TBTS 
Courant absorbé max. 220 mA 
Conditions ambiantes 
Température ambiante 0 ... +35 °C 
Température de stockage/transport -25 ... +60 °C 
Humidité relative 10 ... 90 % humidité rel. (aucune condensation) 
Humidité de stockage/transport 5 ... 90 % humidité rel. 
Classe de protection III 
Système 
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Processeur TI OMAP 3530 
Mémoire de masse 256 MB Flash-EEPROM 
Mémoire vive 512 MB RAM 
Affichage 
Type TFT 10,9 cm [4,3"] WVGA 
Résolution 800 × 480 pixels 
Nombre de couleurs 16,7 millions 
Angle d'observation ± 80 ° 
Écran tactile capacitif 
Raccordements de la tension d'alimentation et -
du haut-parleur externe 

Bornes à vis/enfichables 

unifilaire 0,14 ... 2,5 mm² 
à fils minces sans embout 0,14 ... 1,5 mm² 
à fils minces avec embout 0,14 ... 1,5 mm² 
Raccordement LAN 
Communication IP Ethernet 10/100 
Taux de transfert IP 10 / 100 Mbit/s 
Type de raccordement IP Borne guillotine LSA 
Haut-parleur interne 
Câble Ethernet CAT5a, CAT6, CAT7 
Plage de fréquence 60 ... 12000 Hz 
Puissance absorbée max. 1 W 
Sortie haut-parleur 
Longueur de câble max. 3 m 
Impédance 4 ... 8 Ω 
Puissance de sortie max. 2 VA 
Carte mémoire Micro SD/SDHC, 2...8 GB 
Horloge interne 
Réserve de marche min. 2 h 
Dimensions 
l x h 71×142 mm 
Écran (l x h) 56 × 93 mm 
Diagonale 10,9 cm 
Profondeur de montage 32 mm 
Sonde de température 
Plage de mesure 0 ... +45 °C 

6.2 Accessoires 
Module haut-parleur Réf. LSM..4.. 
Unité d’alimentation 24 V, encastré Réf. NT 2405 VDC
Unité d’alimentation 24 V, modulaire Réf. NT 2415 REG VDC

6.3 Garantie 
Nous nous réservons toute modification formelle sur le produit dans la mesure où elle contribue 
au progrès technique. 
Nous accordons les garanties prévues par la loi. 
Veuillez renvoyer l'appareillage accompagné d'une description du dysfonctionnement à notre 
service après-vente central. 
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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