
 

The Mad (alarme) 
 

Clavier tactile  
Multi Applications Display 

 

n° en cours d’agrément  
 
Principales spécifications : 
 

Dimensions : 106 (H) x 154 (l) x 13 (P) mm 
Poids : 315 g 
Consommation : 70 mA en veille et en condition de panne de 220V ! 
  190 mA tout allumé (dépend du réglage) 
 

 
Présentation et fonctionnalités 
 

Le clavier est la partie visible de l’installation, son 
utilisation doit être simple, c’est la raison pour 
laquelle ce clavier tactile pouvant se connecter à la 
centrale BiBus dispose d’un écran tactile de 5 
pouces (diagonale de 13cm). 
L’épaisseur de ce clavier ne fait que 13mm ! 
Le Mad est disponible en finition aluminium 
anodisé ou en plastique blanc ou noir. 
 
Fonctionnalités principales : 
 

- Choix parmi 3 claviers différents : les 
dimensions des touches et de l’écran 
varient. 

- Affichage de l’état des 8 partitions. 
- Verrouillage enfant ou « nettoyage » 

disponible. 
- Capteur de luminosité intégré. 
- Réglages par l’utilisateur : modification 

des niveaux et hauteurs sonores (temps 
d’entrée et de sortie réglables 
indépendamment des appuis sur l’écran), 
choix des couleurs de l’écran, accessibles 
via l’icône ad hoc. 

- Possibilité de configurer le clavier en 
mode Master ou Slave, permettant de 
porter le nombre de claviers dans une 
installation à plus de 8. 

- Icône de présence/absence du courant. 
- Possibilité d’insérer les données de 

l’installateur. 
 

Connexion à la centrale 
 

La centrale BiBus est reliée à ses périphériques au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 

tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre la BiBus et ses périphériques 
peuvent être de l’ordre du kilomètre. 
La centrale BiBus peut comporter jusqu’à huit 
claviers « maîtres ». 
 

Il est vivement conseillé de câbler le bus RS-485 
comme suit : 
 

+ et - : 0,75 mm² 
A et B : 0,22 mm² 
 

Mode de fonctionnement 
 

Les icônes « 220V » et les 8 partitions « En / Hors 
service » donnent immédiatement l’état de 
l’installation. 
 

Suivant les accès qui lui sont attribués, l’utilisateur 
peut, par l’intermédiaire des différents modes de 
clavier : 
 

• Réaliser des mises en et/ou hors service de 
l’entièreté ou d’une partie de l’installation. 

• Modifier des paramètres concernant les 
utilisateurs. 

• Tester les sirènes et la ligne téléphonique. 
• Tester la bonne fonctionnalité d’un 

détecteur. 
• Etc. 

 

Ce clavier est protégé contre le sabotage à 
l’ouverture et sa présence est surveillée en 
permanence par la centrale. 
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Mad : utilisation 

Icône 220V 
présent / absent 

Statut de l’état 
des 8 partitions : 
Vert : désarmé 
Rouge : armé 

Choix des différents claviers 

Informations : 
Version du Mad 
Coordonnées installateurs 

Réglages : 
Choix des couleurs 
Réglages des buzzers : 
- temps d’entrée et sortie 
- appui sur l’écran 

Fonction « nettoyage » 
ou « sécurité enfants » 
Icône pour inhiber  le 
fonctionnement de 
l’écran : 
Appui long (3 sec) sur 
l’icône pour l’activer / 
désactiver. Icône pour démarrer le 

« Walk test », sans devoir 
appuyer sur les touches 
F1 + 6 d’un clavier. 
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