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POUR ALLER PLUS LOIN 
     - Notice intégrateur (disponible sur clé USB fournie avec chaque centrale, sur notre site web et dans 

le configurateur) 
 

 

Signification des symboles utilisés dans cette notice 

 

Information importante concernant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques 

 

Information importante concernant la sécurité des données 

 

Information importante concernant des dangers pour le système et son bon fonctionnement.  

 

https://www.hestia-france.com/downloads/Varuna4/notice-integrateur-Varuna4.pdf
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Avertissement 
Hestia France applique une méthode de développement continu. Par conséquent nous nous réservons le droit d’apporter des 

changements et des améliorations à nos produits et applications sans aucun préavis. 

Le contenu de ce document est fourni « en l’état ». A l’exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque 

forme que ce soit, explicite ou implicite, n’est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Hestia France 

se réserve le droit de réviser ce document sans préavis. Hestia France ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute 

perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect. 

Utilisation conforme 

Ce système ne doit pas être utilisé pour d’autre usage ni fonctionner en dehors des caractéristiques limites figurant dans le 

descriptif technique. La tension d'alimentation, la température ambiante et les autres instructions contenues dans cette notice ou 

dans les documentations connexes doivent être absolument respectées. 

Respect des règles et déclaration de sécurité 

L’installation doit être réalisée par un personnel qualifié et doit-être conforme à la norme électrique nationale en vigueur. 

 

Avant toute intervention sur le système couper l’alimentation secteur de celui-ci.  

- tension dangereuse : bornier de raccordement du secteur ① fig.1 et éventuellement le contact sec libre 

d’utilisation de la sortie directe à relais contact RT ② fig.1 

- tension 30V= du bornier de raccordement du bus EIB/KNX ③ fig.1 

- tous les autres borniers d’entrées et de sorties de la centrale sont en très Basse Tension 12V 

Respect des règles EN50131 

La centrale a été conçue pour répondre aux exigences grade 3 au sens de la norme NF EN 50131. Si vous désirez garantir ce 

niveau de sécurité, les composants et les méthodes d’installation doivent également répondre à certains critères, notamment : 

- Adapter l’accès aux différentes fonctionnalités de sécurité selon l’utilisateur (ex : seule  une personne habilitée peut 

remettre à zéro une alarme d'autoprotection) 

- Les codes utilisateur doivent être supérieurs à 4 chiffres et les délais de mise et hors surveillance ne peuvent excéder 60 s 

- Un événement « boucle éjectée » ou « boucle non validée» doit être envoyé au télésurveilleur et affiché pour l'utilisateur 

- Tous les raccordements associés aux fonctions d’alarme vol doivent être situés dans la centrale 

 ATTENTION   Seuls les périphériques d’alarmes filaires étoile offrent les niveaux de sécurité grade 2 et supérieur. 

- La mise en place du kit d'anti-sabotage arrière pour signaler la tentative d’arrachement de la centrale du mur. La centrale ne 

doit pas être écartée du mur au d’une distance supérieure au bossage arrière. 

- La batterie doit être immobilisée dans le boîtier. L’ajout de plusieurs batteries peut être nécessaire pour respecter la durée 

de fonctionnement minimum requise par le grade souhaité 

Les informations de conception de la centrale sont disponibles dans le descriptif technique joint avec la centrale. 

Garantie et précaution de câblage, dépannage et manipulation 

Hestia France garantit ses matériels pendant une durée de 2 années à compter de la date de mise en service certifiée par 

l’installateur agréé ayant effectué les travaux de montage. Pendant cette période, Hestia France s’engage à dépanner gratuitement 

tous les matériels de sa fabrication reconnus défectueux après contrôle.  

En raison des circonstances d’utilisation des produits de domotique/GTC/GTB, variables et dépendantes de la volonté ou de la 

mauvaise manipulation de la part de l’utilisateur, Hestia France décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant résulter 

d’un mauvais fonctionnement du système domotique 

Les frais de retour du matériel en emballage d’origine dans nos ateliers sont à la charge du client. 
 

 

Ne pas retirer la carte mémoire SD en fonctionnement 

  
 

 

Lors de la manipulation des borniers débrochables ou en cas de démontage de la carte électronique, veuillez faire 
très attention à ne pas toucher ou accrocher les composants électroniques placés des 2 côtés de la carte. En effet 
les composants CMS/CMD utilisés sont très petits et très fragiles mécaniquement. Ce type de panne ne sera pas 
pris sous garantie. 
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Mise en service 

Contenu du colis 

- 1 centrale V4 en coffret métallique de dimension : 350 x 310 x 100 mm (avec antennes : 356 x 310 x 100 mm)  
- 1 antenne 433Mhz équipée d’une embase de couleur or R-ANTF-433 (720093) 
- 2 antennes 868 Mhz équipées d’une embase de couleur argent R-ANTF (720092) 
- Supplément V4 full (720104) : 1 antenne GSM R-ANT (720095) à déporter en dehors de la centrale 
- 1 cordon réseau RJ45  
- 1 clé USB « Hestia » contenant la dernière version du logiciel de configuration et toutes les notices disponibles. Tout est 

également disponible en téléchargement sur notre site www.hestia-france.com. 
 Cette clé contient également un fichier Test-aaaammjj.txt indiquant le résultat des tests usine du processeur APF (IP) 

 

Veuillez conserver cette clé USB dans un endroit sécurisé ou supprimer les codes d’accès présent dans le fichier 
Test-aaaammjj.txt 

- 1 petit levier métallique à positionner sur le microswitch d’Auto-Protection à l’arrachement situé au dos de la centrale (ce 
levier se trouve dans le sachet contenant la clé USB ci-dessus ⑧ fig.1 

- 22 résistances de 1,5 kΩ de boucle de surveillance à double équilibrage pour les 11 entrées analogiques 
- 2 colliers de fixation du câble secteur (câble 3 conducteurs dont un de ‘terre’ non fourni). 

Montage de la centrale 
 

La centrale V4 d’indice de protection IP 30 est prévue pour être installée à l’intérieur des locaux dans des pièces non humides. 

Elle devra être placée dans un local aéré, ne devra pas être enfermée dans une armoire sans aération suffisante ni être exposée aux 

chutes d’eau et aux éclaboussures. La température du local devra être comprise entre 0° et 50°C.  

 

Afin de bénéficier de la meilleure réception radio possible, la centrale doit : 

- être éloignée du coffret électrique et de toutes sources électriques/radio qui pourraient la perturber 

- ne pas être fixée contre un mur contenant du béton armé 

- ne pas être positionnée en sous sol. 
 

REMARQUE  Si la portée radio d'une des antennes est insuffisante, vous pouvez l'améliorer en la remplaçant par une antenne de 

meilleur gain : R-ANT5DB-433 pour la radio multi-protocole 433MHz, R-ANT (720095) ou R-ANT5DB (720096) pour la radio Hestia 

868MHz/EnOcean. Il est également possible d’utiliser des unités déportées UD4 (720060)/UD4-N (720061) pour déporter/étendre la 

couverture radio Hestia 868MHz/EnOcean*. 

 

1) marquer les perçages pour les 4 trous de fixation ⑨ fig.1 
2) percer les trous et préparer la fixation de la centrale à l’aide des moyens de fixation appropriés au support.  

 REMARQUE  L’utilisation d’entretoises ou de tout élément permettant d’écarter le fond du boîtier du support afin de 
permettre le passage des câbles dans le cas d’une installation avec câbles apparents ne répond pas aux exigences de la 
norme EN50131 Grade 3 

3) positionner le petit levier métallique de l’Auto-Protection à l’arrachement du boîtier sur le microswitch 
situé au dos de la centrale.  
L'Auto-Protection à l'arrachement du boîtier est désactivée par défaut via le cavalier "Wall 
tamper OFF", veuillez l'enlever pour répondre aux exigences de la norme EN50131 Grade 3 
 REMARQUE  Les contacts Normalement Fermés d'Auto-Protection à l'ouverture (bornier 
Tamper) et à l'arrachement du boîtier sont électriquement en série  

 

4) positionner et fixer la centrale contre le mur en faisant passer les câbles par les fenêtres prévues à cet effet ⑩ fig.1 
 
 
 
 
 
 
 

* : Requiert l’option-EnOcean (720034) 

http://www.hestia-france.com/
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Fig1 : La centrale V4 
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* : Requiert l’option-EnOcean (720034) 

Raccordement au secteur 

L’installation doit être réalisée par un personnel qualifié et doit être conforme à la norme électrique nationale en vigueur.  

 
L’installation électrique du bâtiment doit être impérativement protégée en amont contre les défauts à la terre. 

Le raccordement au secteur sera établi au travers d’un dispositif de sectionnement extérieur bipolaire équipé d’un disjoncteur 

10A qui devra être aisément accessible. 

Utiliser pour le raccordement secteur un câble 3 conducteurs dont un de ‘terre’ de section 1,5 mm² répondant aux normes en 

vigueur (dénuder chaque conducteur sur 8mm avant raccordement au bornier). Utiliser des embouts à sertir dans le cas de câble 

souple. 

 

 

La terre doit être obligatoirement reliée à la borne du milieu               du bornier de raccordement secteur. 

 

1) S’assurer que la tension secteur soit coupée     
2) Raccorder le câble secteur aux bornes prévues (phase, terre de protection et neutre). Utiliser des embouts 

pour fils souples si câble souple. Le câble d’alimentation secteur de la centrale empruntera la fenêtre ronde 
⑪ fig.1 

3) Fixer fermement le câble secteur au moyen des 3 colliers attaches fournis 

4) Vérifier durant l’installation que les trois colliers de fixation du câble soient bien en place et efficaces 

Installation de la batterie de sauvegarde (option) 

La batterie de sauvegarde (non fournie) 12V-7Ah (949037) d’une classe d’inflammabilité au moins égale à V-2 prend place dans 
le fond du coffret en bas à droite ④ fig.1. Le chargeur de batterie est intégré à la centrale. En manque secteur, la batterie sera 
automatiquement coupée du système dès que sa tension descendra sous 9,75V. 

Cette batterie est à relier aux 2 fils équipés de cosses en attente dans la centrale.  

Veillez à respecter la polarité : fil noir à relier au – de la batterie, fil rouge à relier au +12V de la batterie 

 SERVICE  Faire contrôler régulièrement l’efficacité de la batterie par votre installateur. Remplacement environ tous les 4 
ans. 

 

 REMARQUES   
- Il est possible d’augmenter l’autonomie en manque secteur de la centrale en ajoutant une seconde batterie 12V-7Ah ou une 

alimentation secourue extérieure branchée en parallèle sur la batterie interne. 
- Pour assurer la conformité aux normes EN50131, la batterie doit être immobilisée dans le boîtier 

Mise en place des antennes 

Multi-protocole 433MHz, Hestia 868MHz, EnOcean 

- 1 Antenne 433Mhz R-ANTF-433 (embase couleur or ou de taille supérieure aux antennes 868Mhz) se fixe sur le connecteur 

SMA de gauche (en regardant de face la centrale) ⑤ fig.1 

- 2 antennes 868Mhz R-ANTF (embase argent) se fixent sur les connecteurs SMA du milieu ⑥ fig.1 et de droite. ⑦ fig.1 
 

Ne pas serrer excessivement les antennes sur les embases filetées SMA (serrer à la main sans utilisation d’outil) car 

risque de casser la carte électronique  
 

 REMARQUE  Si la portée radio d'une des antennes est insuffisante, vous pouvez l'améliorer en la remplaçant par une 
antenne de meilleur gain : R-ANT5DB-433 pour la radio multi-protocole 433MHz, R-ANT (720095) ou R-ANT5DB (720096) pour la 
radio Hestia 868MHz/EnOcean. Il est également possible d’utiliser des unités déportées UD4 (720060)/UD4-N (720061) pour 
déporter/étendre la couverture radio Hestia 868MHz/EnOcean*. 

GSM/GPRS (nécessite option-GSM-V4 réf 720032 ou V4 full réf 720104) 

L’antenne GSM devra être placée à l’extérieur de la centrale le plus loin possible des antennes domotiques. Elle se connecte sur 

le connecteur SMA en bas à droite de la carte ⑫ fig.1. Vous pouvez utiliser l'antenne R-ANT (720095) fournie avec l'option-GSM ou 

une antenne à fort gain R-ANT5DB (720096) 
 

Ne pas serrer excessivement l’antenne GSM sur son embase filetée SMA (serrer à la main sans utilisation d’outil) car  

risque de casser la carte électronique  
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Acquisition de la configuration 

Raccorder la centrale à l'ordinateur soit en utilisant le réseau informatique (routeur/box) soit directement par un câble Ethernet 

(fourni) entre la centrale et l'ordinateur. 

 

Installer et lancer le logiciel de configuration Varuna4 (Windows / Mac / Linux) disponible sur la clé USB 

 
 

 

REMARQUES   

- Le login et mot de passe par défaut de l'utilisateur 1 sont 

respectivement "login1" et "0000" 

- Si vous n'avez plus aucun utilisateur associé à un profil de 

supervision valide, vous pourrez récupérer la connexion 

temporairement en IP via le mot de passe "machine" indiqué sur la 

feuille de garantie (également disponible sur la clé USB) après appui 

pendant 5s sur le poussoir « password » ⑬ 

 

 

Modification de la configuration 

Ce choix est accessible uniquement après avoir soit :  

 acquis le fichier de paramétrage du contrôleur 

 ouvert un fichier de paramétrage du disque dur 

 cliqué sur Fichier->Nouveau 

 

Visualisation et commande temps réel (supervision) 

 
 

 REMARQUE  Par défaut la centrale/contrôleur fonctionne en DHCP. Le protocole de reconnaissance réseau utilisé est  « bonjour ». 

L'adresse MAC de votre centrale est disponible sur la clé USB livrée avec la centrale/contrôleur 

 

 

Le login de connexion est "login1" et le mot de passe "0000", il est très fortement recommandé de modifier ces 
paramètres. 

 

Pour plus de détails, voir notice-intégrateur-Varuna4 

1 

 REMARQUE  Si le nom et l'adresse de la centrale V4  n'apparaît 

pas dans la liste déroulante ci-contre, réessayer une recherche 
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Câblage des entrées directes 

13 entrées Tout Ou Rien 

Les entrées Din1 à Din13 peuvent recevoir un contact Normalement Ouvert (NO) / Normalement Fermé (NF)  ou la sortie 

impulsions S0 d’un compteur. 

    
REMARQUE  Lorsqu'un détecteur incendie/CO2 est en alarme/défaut, il est nécessaire de couper son alimentation pour l'acquitter 

(soit via un contact en série sur l'alimentation soit en enlevant momentanément la tête du détecteur) 

 

SPECIFICATIONS Techniques 

Entrée non optocouplée (Tension de travail : 3,3VDC – Résistance Pull-Up 3,3kΩ)  

Temps d’intégration réglable de 100ms à 3,2s par pas de 100 ms (si entrée en mode contact NO/NF) 

Longueur minimum de l’impulsion : 30ms (entrée en mode compteur à impulsions) 

Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)   

Distance de câblage maximum conseillé : 50m (au-delà prévoir par exemple une UD4)  

 

Les entrées Din1 et Din2 peuvent être à haute impédance (par 

déplacement de cavalier en position « Flood ») afin de recevoir 

des sondes inondation passives. Dans ce cas, la résistance de Pull-

Up est modifiée pour atteindre 2.2MΩ.  

REMARQUE  Il est possible de mettre plusieurs sondes inondation 

réf. 700185 par entrée (en parallèle). 

       

11 entrées analogiques / Tout Ou Rien 

Les entrées Ain1 à Ain8 peuvent être utilisées pour le raccordement de : 

- contacts NO ou NF (comme les entrées TOR ci-dessus).  REMARQUE  Il n’est pas possible d’y relier des compteurs à 

impulsion 

- boucles à double équilibrage (utiliser 2 résistances de 1,5KΩ fournies)  
 

      
 

- sonde de température F-SDT3 (720xxx) / F-SDT (720310) / F-STC (720300) 

        
- bouton poussoir de volet (montée/descente/stop) pour commande de volet via B8R 

 

SPECIFICATIONS Techniques 

Entrée non optocouplée (Tension de travail : 3,3VDC – Résistance Pull-Up 3,3kΩ)  

Temps d’intégration réglable de 100ms à 3,2s par pas de 100 ms 

Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG) 

Distance de câblage maximum conseillé : 50m (au-delà prévoir par exemple une UD4)  
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Les entrées Ain9 à Ain11, en plus des possibilités ci-dessus, peuvent être utilisées pour le raccordement de : 

- capteur 0-10V (Impédance de 15kΩ) 

- capteur 0-1V/inondation. (Impédance de plusieurs centaines de kΩ) 

- capteur 4-20mA avec gestion de l’alarme ‘défaut liaison capteur’ (Impédance de 150Ω).  

- TI Hestia réf. F-TI-100 (720200) /F-TI250 (720250) pour le délestage 

 

 

Positionner les entrées recevant des F-TI en mode de fonctionnement 0-1V  
 

 

1 entrée dédiée pour la mesure de la luminosité extérieure via F-STC 

Le fil rouge (luminosité) des sondes réf. F-STC se raccorde sur l’entrée Sun. Le fil  jaune  (température) de cette même sonde se 

relie sur une entrée analogique quelconque paramétrée en « sonde de température extérieure ». 

 

 
 SPECIFICATIONS Techniques 

Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG) 

Distance de câblage maximum conseillé : 50m  

 

 REMARQUE  Ne pas exposer la sonde de luminosité directement aux rayons du soleil. Placer la sonde sur un mur en façade Nord 

(pour l'hémisphère nord) 

 
 

2 entrées dédiées pour l’anémomètre/girouette réf. Davis Vantage Pro 6410 

L’anémomètre Davis Vantage Pro 6410 est fourni avec un connecteur RJ11 qu’il faut supprimer afin de libérer les 3 fils de 

couleur noir (Anémomètre), vert (Girouette) et rouge (GND) pour raccordement sur les borniers Anemo, Vane et GND de la 

centrale. Le fils de couleur jaune est inutilisé.  

 
SPECIFICATIONS Techniques 

Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG) 

Distance de câblage maximum conseillé : 50m  

 

Raccorder l’anémomètre/girouette à la terre (à l’extérieur de la centrale) pour minimiser le risque de détérioration par 

l’orage. Il est conseillé d’utiliser un anémomètre/girouette sans fils (ex : Oregon WGR800) pour les bâtiments isolés dans 

les régions où le risque de foudroiement est élevé. 
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Câblage des sorties filaire directes 

1 sortie à contact sec avec contact repos et travail 

La sortie Out1 à usage universel est souvent utilisée pour commander une gâche électrique ou une ventouse électromagnétique.   

REMARQUE  Nous recommandons de ne pas y connecter de tension dangereuse (>50V) pour éviter tout besoin de signalisation. 

    
SPECIFICATIONS Techniques 

Sortie libre de potentiel à capacité de commutation 16A * 250V AC (4000 VA) /   16A * 24V DC (384W) 

Charge maximale résistive : 4000W / capacitive : 1500W  

Section de câble maximum : 4mm2 rigide ou 2.5mm2 souple (11AWG)  

 

3 sorties à collecteur ouvert libre, 1 sortie buzzer externe, 2 sorties LEDs de statut 

Les sorties Out2 à Out4 à usage universel peuvent être utilisées pour commander des LED, une bobine 12VDC d’un relais ou 

commander un équipement tiers équipé d’une entrée d’automatisme compatible. 
 

  
  REMARQUE  Cas équipement tiers avec entrée non optocouplée à 

un potentiel inférieur à 12VDC : Adapter la valeur de résistance 
 

La sortie BUZ est dédiée à la commande d’un buzzer actif 12VDC externe. Elle 

est en parallèle du buzzer présent sur la carte électronique.  
 

 REMARQUE  Enlever le cavalier "BUZ On" pour désactiver (physiquement) le 

buzzer présent sur la carte électronique. La sortie buzzer externe BUZ n’est par 

contre pas désactivée. 

 

Les sorties LED1 et LED2 sont dédiées au report d’information par LED : voir « Bus Wiegand » pour plus d’information 
 

SPECIFICATIONS Techniques 

Sortie transistorisée : Au repos = 12VDC / Commandée = 0VDC (commute le 0V) 

Courant max. : 100mA  

Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)  

 

 

Ne pas dépasser le courant max. commutable par le transistor sous risque de le détériorer. 
 

1 sortie analogique 0-10V 

Cette sortie est utilisée pour commander des équipements 

tiers disposant d’une entrée 0-10V (ex : vanne 3 voies 0-10V) 

    

SPECIFICATIONS Techniques 

Courant max. : 50mA 

Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)  



Mise en service 

Notice installation centrale V4 11 version 11/09/2020 

  © Copyright 2015 Hestia France S.A.S 

 

2 sorties dédiées sirènes systèmes intérieure & extérieure 

Ces sorties sont utilisées pour enclencher des sirènes. Elles peuvent fonctionner selon 2 logiques pour s’adapter à tout type de 

sirène : 12V = alarme /12V = NON alarme 

 
 

 REMARQUES  concernant sirène extérieure Prosound réf. 583200 

 Positionner le microrupteur SW3 du DIPSWITCH 1 sur On (mode C+) 

 Lors de sa première mise sous tension, la sirène peut être déclenchée qu’après environ 45 secondes (dès lors que la LED d’état clignote). Le 

déclenchement de la sirène peut alors s’effectuer par basculement de la sortie associée (SIR out dans l’exemple ci-dessus) de 12VDC à 0VDC  

 

SPECIFICATIONS Techniques 

Sortie transistorisée : Au repos = potentiel flottant / Commandée = 12VDC (commute le 12VDC) 

Courant max. : 300mA  

Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)  

 

Les différents Bus 

Bus B8R 

Le bus B8R permet de commander jusqu’à 8 modules B8R soit 8 x 8 relais 230V-16A (contact Repos/Travail libre de potentiel).  

- bus composé de 3 fils (0V, +12V et données). Utiliser un câble 3 conducteurs autorisé en armoire électrique et répondant aux 

normes en vigueur.  

- Adressage de chaque module B8R via 3 cavaliers en correspondance avec le paramétrage effectué dans le configurateur. 

- Distance maximum du bus : 100 m. 

 
 

 

 ATTENTION  Par défaut, les sorties des blocs B8R ne sont plus 

commandées en manque secteur sauf les sirènes et les portes 

(modifiable via configurateur) 
 

Rappel : Pour la commande de départs électriques supérieurs à 16A, il 

est indispensable d’utiliser un contacteur électrique auxiliaire 

supportant l’intensité maximale (dans ce cas le relais du B8R concerné 

commande la bobine du contacteur auxiliaire).  

 

 REMARQUE  Les anciens modules B4R sont compatibles avec la 

centrale V4 (1 bloc B8R = 2 blocs B4R d’adresse contiguë). 

Câblage commande de volets 

 via actionneur B8R (720400) 

 

Prosound (583200) 

avec batterie (949034) 

SI500 (596505) 

avec batterie(949034) 
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 REMARQUE  Ce schéma s’applique également pour la 

centralisation de volet via micromodule filaire Yokis 
 

Bus Hestia RS485/1(réseau UD4) et RS485/2 

La liaison RS485/1 est un bus propriétaire Hestia permettant de connecter en parallèle jusqu’à 32 unités déportées UD4(-N).  

 

 

Caractéristiques 

principales UD4 
 

Ajout d’entrées/sorties 

physiques 
 

Extension bus Wiegand 
 

Extension couverture 

Hestia radio/EnOcean* 

 
* : si option-EnOcean 

 

La liaison RS485/2 est actuellement non utilisée. Elle sera utilisée à terme pour des protocoles tiers. 
 

Positionner respectivement les cavaliers verts « RS485/1 end » et « RS485/2 end » si la centrale se trouve en terminaison d'un de 

ces bus, autrement le retirer.  
 

Rappel de quelques règles d’installation : 

- Distance maximum d’un bus RS485 : 1200 m. Topologie recommandée : série (limite le plus les réflexions de signaux) 

- Distance minimale entre les câbles courants faibles (communication) et courants forts (puissance) : 30cm. 

- Le croisement des chemins de câbles courants faibles et courants forts doit se faire perpendiculairement. 

- Utiliser un câble disposant de paires torsadées, idéalement blindées (STP). 

- Il n’est pas nécessaire d’utiliser systématiquement du câble blindé sauf pour les environnements très perturbés. 

 

Dans les zones géographiques fortement impactées par l’orage et surtout si le bus sort à l’extérieur du bâtiment, il est 

recommandé d’utiliser un câble blindé dont le blindage sera soigneusement relié à la terre à l’extérieur de la centrale.  

 

Bus Wiegand 

Le bus Wiegand permet de connecter en parallèle des claviers/lecteurs de badge/lecteurs d’empreinte de toutes marques. 

- Nombre de périphériques maximum conseillé par bus Wiegand physique : 8 

- La distinction entre lecteur de badge et clavier s'effectue grâce au format Wiegand (respectivement 26/34 bits et 30bits).  

- Les lecteurs d'empreinte peuvent fonctionner soit sur le principe d'un lecteur de badge soit d'un clavier (cas usuel). 

- Selon le header du lecteur : 

o Indice 1 à 24 : lecteurs généraux pour action sur les 24 portes 1 à 24 

o Indice 25 à 30 : lecteurs de badge de sortie pour action sur les 24 portes 1 à 24 

- Distance maximum conseillée pour un bus Wiegand : 100 m. Au-delà, déporter le bus Wiegand via une unité déportée UD4(-N). 

Le bornier Wiegand dispose également de 2 sorties dédiées pour la commande des Leds des périphériques de contrôle d’accès :  

o 1ère Led : au moins une partition en surveillance, cette dernière clignote pendant les délais de sortie 

o 2ème Led : au moins une alarme présente 
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Bus EIB/KNX 

Le bus EIB/KNX des centrales V4 permet d'interagir avec l'ensemble des participants d'une installation KNX (actionneur, capteur, 

etc.) ainsi que de mettre en réseau des centrales/contrôleurs (250 max.). Caractéristiques de l’interface EIB/KNX de la centrale : 

- Isolée galvaniquement à 4 000V du reste de l’installation domotique 

- Contrôle de la présence tension bus (29V=) avec actions et alarme/événement paramétrables sur chute de tension 

 

 
 

Rappel : Pour fonctionner, le bus EIB/KNX a besoin d'être alimenté en 29V continu par un module d'alimentation adéquat. Le bus est 

constitué d'un câble spécifique à 2 conducteurs polarisé de section 2 x 0,8 mm² isolé 4 kV (pose possible au voisinage des 

conducteurs BT) dont la topologie de câblage doit répondre aux contraintes suivantes :  

- longueur totale cumulée maximale (sauf si utilisation de coupleur) : 1000 m 

- distance maximale entre 2 produits quelconques : 700 m 

- distance maximale entre l'alimentation 29V et un produit : 350 m 
 

 

 

 

La plupart des produits (participants) soutirent directement au bus l'énergie nécessaire à leur fonctionnement (la consommation 

maximum d'un participant KNX est normalisée à 10 mA). 

 

Dans les zones géographiques fortement impactées par l’orage et surtout si le bus sort à l’extérieur du bâtiment, il est 

recommandé d’installer (à l’extérieur de la centrale) un parasurtenseur entre les 2 fils du bus EIB/KNX et la terre.  
 

 

Liaison téléinformation du compteur électrique (y compris compteur Linky) 

Les centrales V4 sont connectables aux liaisons péri-information des compteurs électriques électroniques (y compris Linky) pour 

les fonctions de délestage, de tarification EDF, de lecture des indexs, de visualisation temps réel, etc. 

Cette liaison est isolée galvaniquement à 4 000V du reste de l’installation domotique. 
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Longueur maximale théorique : 500m (recommandée : 100m) 
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La radio 

La centrale dispose de 4 émetteurs-récepteurs radio avec chacun leur propre antenne. Concernant les antennes et l’amélioration 

de la portée radio, voir « Mise en place des antennes ». Pour effectuer l’apprentissage des périphériques radio, veuillez-vous référer 

aux notices fournies avec chaque périphérique ainsi qu’à la notice-intégrateur-Varuna4. 

 

Hestia radio 

Nous proposons une gamme de périphériques d’alarme (radar, contact, émetteur universel, télécommande, clavier et sirène) sur 

notre protocole radio 868MHz propriétaire.  

 

Les émetteurs Hestia radio ne doivent pas être utilisés pour commander des récepteurs EnOcean (ex : un radar Hestia 

radio ne doit pas être le déclencheur de la commande d’un actionneur EnOcean). 

 

EnOcean 

Le protocole radio EnOcean est un protocole ouvert multi-constructeurs sur lequel sont proposés des périphériques d’entrée 
(capteur) et de sortie (actionneur, thermostat, ...). De nombreux périphériques fonctionnent en autonomie énergétique (sans pile). 

 
La centrale peut recevoir les données de capteurs caractérisés par l’un des profils EEP suivant: 
 

A5-02-01 
A5-02-02 
A5-02-03 
A5-02-04 
A5-02-05 
A5-02-06 

A5-02-07 
A5-02-08 
A5-02-09 
A5-02-0A 
A5-02-0B 
A5-02-10 

A5-02-11 
A5-02-12 
A5-02-13 
A5-02-14 
A5-02-15 
A5-02-16 

A5-02-17 
A5-02-18 
A5-02-19 
A5-02-1A 
A5-02-1B 
A5-02-20 

A5-02-30 
A5-04-01 
A5-04-02 
A5-04-03 
A5-06-01 
A5-06-02 

A5-06-03 
A5-06-05 
A5-07-03 
A5-09-02 
A5-09-04 
A5-09-08 

A5-09-09 
A5-09-0A 
A5-12-00 
A5-12-01 
A5-12-02 
A5-12-03 

D5-00-01 
F6-02-02 
F6-02-03 
F6-04-01 
F6-05-00 
F6-05-02

 
La centrale peut commander les actionneurs compatibles avec les profils EEP génériques suivants : 
 

F6-02-01 (Tout ou Rien) A5-38-08 (variation) D2-05-00 (volet) 
 

ainsi que les produits ci-après :   

 

 

Les émetteurs Hestia radio ne doivent pas être utilisés pour commander des récepteurs EnOcean (ex : un radar Hestia 

radio ne doit pas être le déclencheur de la commande d’un actionneur EnOcean). 

 

433 Mhz multi protocoles 

Les protocoles en 433MHz sont peu utilisés de nos jours. La centrale est toutefois capable de recevoir les informations des 

capteurs météo Oregon scientific au protocole v2 (THN132N, THGR122Nx, THGR328N) et v3  (THGR810, THWR800, WGR800, 

PCR800) ainsi que de recevoir/ émettre des trames radio X10 

 

GSM/GPRS (nécessite option-GSM-V4 réf 720032) 

Le modem GSM/GPRS interne à la centrale permet d’envoyer des notifications par SMS et d’établir une connexion à internet via 

GPRS en cas de défaut de la connectivité Ethernet (uniquement pour communication avec le télésurveilleur et envoi d’email)  

 

Nodon Eltako 
ASP-2-1-00 : prise intelligente (720770) 
SIN-2-1-01 : micromodule 1 canal (720782) 
SIN-2-2-01 : micromodule 2 canaux (720775) 
SIN-2-RS-01 : micromodule de volet (720783) 

TF61J-230V : micromodule de volet 
FSB61NP-230V : micromodule de volet  
TF61D-230V : micromodule variateur de lumière (720790) 
FUD61NON-230V : micromodule variateur de lumière 
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Les courants porteurs (CPL) 

La connexion d’une interface X-XM10 (non fournie) sur le connecteur RJ11 des centrales via un câble croisé permet la 

communication bidirectionnelle avec des périphériques CPL au protocole X10 standard et étendu.  

 

 REMARQUES   

- Pour une installation triphasée, il est nécessaire d’utiliser 3 coupleurs de phases réf. X-FD10. 

- Pour une installation monophasée, il est fortement conseillé, afin d’augmenter la qualité de fonctionnement, d’installer en 

amont de l’installation électrique 1 filtres réf. X-FD10. 

Fils pilote pour la gestion du chauffage électrique 

Chaque zone d’énergie dispose, en plus de leur sortie TOR chauffage, d’un fil pilote à 4 ordres. La centrale gère en même temps 

et en permanence les sorties TOR chauffage et les fils pilotes des zones d’énergie.  

Dans le cas d’utilisation des fils pilotes il est inutile d’installer des sondes de température dans les zones car la régulation 

s’effectue au sein des convecteurs électriques. 

 

Ci après le schéma pour pilotage de 4 ordres d’un fils pilote à partir de 2 relais classiques (B8R ou KNX) : 

 

 
 

 REMARQUE  Il est possible d’utiliser l’interface fils pilotes des radiateurs électriques pour les commander en Tout Ou Rien via un 

actionneur à 1 sortie de plus faible puissance que la puissance du radiateur. Dans ce cas, la régulation est effectuée par la centrale 

et il faut donc prévoir un capteur de température dans la zone à réguler (ex : capteur de température EnOcean E-STP-2-1-05) 

 

. 
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Maintenance 
Il est conseillé de vérifier les points suivants une fois par an: 

- La tension de sortie de l’alimentation à découpage : doit être comprise entre 13,7V et 14,02V 

- Le bon fonctionnement des détecteurs (alarme, incendie, …) et des sirènes 

- L’efficacité de la batterie au plomb si installée (prévoir son remplacement environ tous les 4 ans) 

- Effectuer un test de notification (email, SMS, appel, …) 

Mise à jour 

Les systèmes Varuna4 sont des systèmes évolutifs qui nécessitent d'être mis à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités. 

 

La mise à jour complète des processeurs (2) de la centrale/contrôleur s'effectue via le réseau IP en utilisant le dernier 

configurateur Varuna4 disponible (à télécharger sur notre site internet). Le fichier de Mise A Jour est inclus dans le ‘Configurateur’. 
 

1. Démarrer le logiciel de configuration Varuna4 (Windows / Mac / Linux). 

2. Cliquer sur le bouton/Menu  dans la barre de menu 

3. Cliquer sur   

4. Sélectionner la centrale à mettre à jour 

5.  ATTENTION  Vérifier que vous n'avez pas laissé connecter de câble noir USB-V4 à la centrale/contrôleur 

6.  Cliquer sur le bouton   

 
7.  ATTENTION   Ne pas débrancher la centrale jusqu'à la disparition de la pop-up de fin de MAJ. Le configurateur sera 

alors indisponible pendant le temps théorique maximum de la mise à jour (moins de 4min après le transfert).  

 REMARQUES   

o il est fortement recommandé d'effectuer la mise à jour en étant à proximité de la centrale/contrôleur. 

o Pendant la mise à jour, la centrale n’est plus fonctionnelle et l'état des entrées/sorties est imprédictible 

o Suite à mise à jour, l’état des objets logiques n’est pas sauvegardé (état des plages horaire, des zones d’énergie, 

des entrées, des sorties, …) 

8. Vérifier que la mise à jour s'est bien déroulée en vérifiant le statut des LEDs des processeurs ARM et APF. Elles doivent 

clignoter à l'instar du battement d'un cœur (la fréquence de battement de cœur de la LED APF (processeur IP) est plus 

rapide que celle de l’ARM (processeur applicatif)). 
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Diagnostique 

La carte électronique de la centrale V4 dispose de 14 LEDs reflétant en temps réel l’état de la machine, les émissions et les 

réceptions de données des différentes technologies de communication supportées : 

ARM status (statut du processeur domotique): 

- battement de cœur (On 200ms / Off 200ms / On 200ms / Off 1,4s) = fonctionnement normal 

- pulse court périodique (On 200ms / Off 2s) = en attente de logiciel d’application  

- périodique long (On 1s / Off 1s) = logiciel d'application en cours de téléchargement depuis le configurateur Varuna4 

- périodique court (On 100ms / Off 100ms) = logiciel d'application en cours de prise en compte (2 passes par mise à jour) 

APF status (statut du processeur IP/ multimédia): 

- battement de cœur (On 200ms / Off 200ms / On 200ms / Off 1,4s) = fonctionnement normal 

- périodique court (On 100ms / Off 100ms) = opération système en cours (système en cours d'initialisation, de transfert d'un 

nouveau paramétrage ou tout autre opération bloquante non critique) 

- pulse long périodique (On 1,8s / Off 200 ms) = opération système critique (système en cours de Mise A Jour)  

- éteinte = - système non disponible (système d'exploitation en cours d'initialisation) 

TIC (Etat Liaison Comptage du compteur électrique électronique) : 

- allumée permanente = trames d’information reçues du compteur correctes  

- clignote (On 0,5s / Off 0,5s) = aucun signal, signal ou trame incorrects 

433 Mhz multi-protocoles : 

- réception protocole X10 : 1 pulse ; Oregon V2 : 2 pulses ; Oregon V3 : 3 pulses. Emission X10 : 1 pulse long (1s) 

868 Mhz HESTIA : 

- 1 pulse = Réception trame; 2 pulses = bon code d’accès tapé sur clavier radio 

- 1 pulse long (1s) = Emission trame 

EnOcean : 

- réception datagramme : 1 pulse. Emission datagramme : 1 pulse longue 1s 

KNX : 1 pulse = réception trame 

B8R : 1 pulse = commande d'au moins une sortie 

Wiegand : 1 pulse = protocole 26 bits; 2 pulses = protocole 30 bits; 3 pulses = protocole 34 bits 

RS485/1 (bus hestia) : 1 pulse = Emission trame 

RS485/2 : 1 pulse = réception trame 

GSM/GPRS status : 

- éteinte = option-GSM non souscrite/pas de carte SIM/Erreur initialisation carte SIM (PIN incorrect, etc.)/antenne non 

connectée/ pas de réseau 

- clignote (On 600ms / Off 600ms) = non connecté au réseau GSM mais en recherche 

- clignote (On 75ms / Off 3s) = connecté au réseau GSM 

GSM/GPRS traffic : pulse = transmission RF en cours 

Password : allumée permanente =L’accès par IP via le mot de passe « machine » est autorisé 
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Déclaration de conformité 
Constructeur : 

Hestia France by Sedea  

1011, rue des Saules 

Parc d’activités du Mélantois 

CS80458 

59814 LESQUIN Cedex 

France 

 

Par la présente, le constructeur déclare que le produit : 

Centrale V4 est conforme à toutes les exigences des directives suivantes dans la version respective en vigueur : 

- directive européenne 2004/108/CE « Compatibilité électromagnétique » 

- directive européenne "RED" 2014/53/UE « terminaux de télécommunication et les équipements radio»  

- directive européenne BT 2006/95/CE « Basse tension »  

 

De plus, le constructeur déclare que les normes internationales harmonisées suivantes ont été utilisées : 

- NF EN 60073 (Principes fondamentaux et de sécurité pour l’interface homme-machine, le marquage et l’identification. 

Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande) 

- EN-50090-2-2 (Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et bâtiments (HBES)) 

- NF EN 50131-3 (Systèmes d’alarme - Centrales d’alarme) 

- NF EN 50131-6 (Systèmes d’alarme – Alimentations) 

- NF EN 50136-1 -1 (Systèmes d’alarme – Transmetteurs téléphoniques d’alarme)  

- NF C48-438 (Détection d’intrusion - Fonction contrôleur enregistreur intégrée dans les centrales ou transmetteurs 

d’alarme) 

- EN 50133-2-1 (Systèmes de contrôle d'accès à usage dans les applications de sécurité)  

- EN 301 489-1 : CEM et spectre radioélectrique  

 

Templeuve, le 23/04/2017 

 

        
 

Hestia France S.A.S 

Daniel Spitz 

Ingénieur R&D 
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Fig.2 : Carte électronique de la centrale V4 
 

Reset processeur APF 

uniquement (IP) 

 

  

Reset complet 

 

  

Accès temporaire en IP 

via mot de passe 

mahine (appui 5s) 

 

  



 

 

 


