FICHE TECHNIQUE

Le contrôleur
Omni LTe
L’Omni LTe est une plaquette de domotique HAI pleine grandeur
dotée d’une mémoire évolutive, de cinq ports série, ainsi que
d’un point de connexion Ethernet pour les accès à distance. Ce
contrôleur assure confort, sécurité, commodité et économies
d’énergie en coordonnant les fonctions audiovisuelles,
d’éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
sécurité, d’ambiance et de communication en fonction des
activités et de l’horaire des occupants.

HAI Omni LTe en logement (20A00-70)

SÉCURITÉ

On peut aussi ajouter des caméras de surveillance au réseau. Il
devient alors possible d’afficher des images en temps réel sur
un écran tactile ou un téléviseur quand le carillon sonne. Le
contrôleur est également en mesure d’activer un
enregistrement vidéo quand une alarme est déclenchée, et
d’envoyer une alerte à un téléphone cellulaire ou à une adresse
de courriel. Il est en outre équipé d’un communicateur
numérique intégré qui, relié à une centrale, peut composer les
numéros et avertir de vive voix jusqu’à huit contacts
supplémentaires choisis par le propriétaire.

ÉCLAIRAGE

Les systèmes Omni LTe peuvent commander l’éclairage d’une
maison selon un horaire établi, les mouvements des occupants,
l’ouverture de portes, le lever/coucher du soleil, l’activation
d’alarmes, etc. Il offre également des avantages plus pointus,
comme la possibilité de créer des ambiances et d’établir des
niveaux de tamisage ou de gradation.
Ces systèmes prennent en charge les produits de commande
d’éclairage HAI de Leviton, y compris ceux des gammes HLC,
Omni-Bus, Vizia RF, Z-Wave et ZigBee. Parmi ces produits
figurent des gradateurs, des interrupteurs, des
télécommandes, des unités asservies et des modules
enfichables.

GESTION DE L’ÉNERGIE

En présence de thermostats HAI Omnistats2 pouvant
communiquer leurs états avec ou sans fil, l’Omni LTe permet en
outre de régler l’ambiance d’une résidence selon les conditions
extérieures ou l’horaire et les activités des occupants (nuit,
jour, absence, occupation d’une pièce donnée, etc.). Grâce aux

HAI Omni LTe pour logements de
câblage structuré (20A00-72)

HAI Omni LTe, plaquette
seulement (20A00-73)

capteurs de température et d’humidité de la même gamme, il
devient possible de programmer divers événements. Ces
capteurs peuvent en outre servir à conditionner les greniers,
les garages, les serres, les sous-sols, les caves à vin ou les
chambres froides. De plus, on peut employer des dispositifs
ZigBee pour commander des chauffe-eau, des pompes, des
fontaines et bien plus encore.

AUDIO/VIDÉO

Les plaquettes Omni LTe peuvent aussi être raccordées à des
systèmes Hi-Fi 2 de répartition sonore. On peut ainsi se servir
de modules d’entrée auxiliaire Bluetooth pour écouter partout
dans la maison ou au travail de la musique en continu ou
stockée dans des appareils iPhone ou Android. On peut
également utiliser un téléphone ordinaire pour envoyer un
message dans les haut-parleurs du système, pour inviter les
enfants à descendre pour manger, par exemple. Il est aussi
possible de raccorder une télécommande Home Theater
Extender 2. Ce dispositif permet d’automatiser le
fonctionnement de l’équipement audiovisuel en fonction d’un
horaire donné, ou encore par l’intermédiaire d’un écran tactile
ou d’un téléphone intelligent pour activer des appareils,
abaisser un écran de projection, fermer des stores/rideaux,
régler la température, tamiser l’éclairage et verrouiller toutes
les portes.

INTERFACES POSSIBLES

À la maison comme au bureau, les écrans tactiles permettent de
commander tous les sous-systèmes, tout en offrant des
fonctions d’interphone VoIP. L’Omni LTe peut être télécommandé
depuis un ordinateur de bureau, un portable, une tablette ou un
téléphone intelligent. Des applications existent pour les
appareils fonctionnant sous Android, iOS et Windows.

Les produits LTe prennent en charge les protocoles et produits suivants : X-10, UPB, Omni-Bus,
ZigBee, Vizia RF, Z-Wave, Clipsal C-Bus, Dynalite, Coolmaster, KNX, HAI Hi-Fi, HAI Hi-Fi 2.

CONTRÔLEURS OMNI LTE

Les contrôleurs Omni LTe sont des systèmes de sécurité et
d’alarme incendie homologués UL et conformes à la norme
ANSI/SIA CP-01. Ils détectent les effractions, la fumée, le feu,
le monoxyde de carbone, l’eau, les véhicules, les mouvements
et d’autres sources potentielles de danger au moyen de
dispositifs câblés ou sans fil. Les zones couvertes sont
entièrement configurables et expansibles. Il est également
possible de valider des codes d’utilisateurs en fonction de
l’heure et du niveau d’autorité de chacun (par exemple, les
codes ou cartes d’accès des gardiennes, des équipes de
ménage ou des entrepreneurs peuvent ne fonctionner qu’à
certains moments de la journée). L’Omni LTe contrôle l’état des
zones, des piles et des circuits d’alarme d’un système complet.
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Pièces/éclairage HAI

4

Ambiances lumineuses

32

Adresses d’éclairage

32

Zones

16

Zones étendues

32

Détecteurs de fumée à deux fils

4

Détecteurs de fumée à quatre fils

16

Thermostats

4

Consoles/claviers*

4

Écrans tactiles OmniTouch 5.7

3

Écrans tactiles IP (OmniTouch Pro 5.7e)

16

Déclencheurs de 12 V

8

Réglages possibles

10

Lecteurs de cartes d’accès

4

Cartes/porte-clés d’accès

16

Ports série

5

Port Ethernet

Oui

Systèmes audio

HAI Hi-Fi, HAI Hi-Fi 2

Mémoire évolutive

Oui
16

Lignes de programmation

300

Vocabulaire

550

Vocabulaire personnalisé

Non

Borniers amovibles

Oui

Mode d’avertissement

Contacts, 4/2, 3/1

Transformateur requis

24 V (40 VA)

Pile (type)

12 V (7 Ah)

Courant auxiliaire max.

1A

Courant d’alarme max.

1A

Courant auxiliaire (UL 24 h)

250 mA

Courant d’alarme (UL 24 h)

300 mA

Nombre d’extensions pour 16 zones câblées (10A06-1)
prises en charge

0

Nombre de cartes d’extension 17A00-x prises en charge

0

Nombre de cartes d’extension 22A00-1 prises en charge

0

Nombre de récepteurs sans fil (45A00-1 ou 42A00-1)
pris en charge

1

Homologation UL

Alarme vol/incendie résidentielle

Garantie

* Le système doit comprendre une console 33A00 pour respecter les exigences UL.

2 ans

CONTRÔLEURS OMNI LTE

Codes d’utilisateur

CARACTÉRISTIQUES ET SCHÉMA DE CÂBLAGE
CONTRÔLEUR, EN LOGEMENT
13,25 sur 13,375 sur 4,625 po
(larg. x haut. x prof.)
Poids approximatif : 13,3 lb

CONTRÔLEUR, PLAQUETTE SEULEMENT
11,0 sur 8,0 sur 1,25 po
(larg. x haut. x prof.)
Poids approximatif : 1,6 lb

PORTS SÉRIE
Modules d’interface pour système de commande
d’éclairage HAI UPB (36A00-1)
Dispositifs Leviton Z-Wave (VRCOP), HAI ZigBee (81A00-3)
Passerelles KNX (97A00-1)
Lecteurs de cartes d’accès (75A00, 54A00)
Produits Clipsal, Dynalite et CoolMaster, câbles série
(36A05-4), câbles série pour ordinateurs (21A05-2)

PORT ETHERNET

DISPOSITIFS AUDIOS

Snap-Links pour Windows,
Snap-Link Mobile pour
Android/iPhone et iOS, HAI
PC Access, écrans tactiles
OmniTouch 5.7e, OmniTouch
Pro, HAI Omni-Bus.

Consoles Omni, avec haut-parleur/micro
(33A00-4)
Modules à haut-parleur/micro en saillie
(28A00-1)
Modules à haut-parleur/micro
affleurants (28A00-2)
Modules de communication
bidirectionnelle (10A11-1)

Interface
bidirectionnelle
X-10

PILE DE 12 V

• Lignes physiques
• Centres de
communications
cellulaires (70A00)
• Logiciel PC Access

MISE À LA TERRE
TRANSFORMATEUR DE
24 V (40 VA)

INTERFACE UTILISATEUR
Écrans tactiles OmniTouch 5.7
Consoles Omni (33A00)

EXTENSION

SÉCURITÉ ET GESTION DE L’ÉNERGIE

Récepteurs HAI sans fil (45A00-1)
Récepteurs sans fil pour systèmes GE
(42A00-2)

Capteurs de température (31A00-7)
Thermostats Omnistat2
Capteurs de température/d’humidité
(31A00-8)
Capteurs de conditions environnementales/
risques pour la sécurité

HAI peut fournir des modèles Visio à ses revendeurs. Les
systèmes Omni doivent être installés par des professionnels.
Les permis exigés dépendent de chaque secteur.

CONFORT ET COMMODITÉ

Conformité
à la norme
California
Title 24.

Conformité
à la norme
ANSI/SIA
CP-01.

CONTRÔLEURS OMNI LTE

INTERFACE
TÉLÉPHONIQUE
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Contrôleur Omni LTe
20A00-70

Comprend un logement, un verrou avec deux clés, un
connecteur et un cordon RJ31X, ainsi que les manuels
requis.

Contrôleur Omni LTe pour logements de câblage
structuré

20A00-72

Ce modèle est livré sur une plaque d’installation, un
connecteur et un cordon RJ31X, des manuels, une
trousse d’accessoires et un schéma de câblage pour la
porte de logement.
Versions en diverses langues : allemand (GER), arabe
(AR), catalan (CAT), chinois simplifié (CHS), chinois
traditionnel (CHT), espagnol européen (SPE), espagnol
sud-américain (SPA), français (FR), hébreu (HE), italien
(IT), portugais (POR) et russe (RU).

20A00-73

Versions en diverses langues : allemand (GER), arabe
(AR), catalan (CAT), chinois simplifié (CHS), chinois
traditionnel (CHT), espagnol européen (SPE), espagnol
sud-américain (SPA), français (FR), hébreu (HE), italien
(IT), portugais (POR) et russe (RU).

Leviton Manufacturing Co., Inc.
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La manufacture Leviton du Canada ltée
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Visitez notre site Web au : www.leviton.com

CONTRÔLEURS OMNI LTE

Contrôleur Omni LTe, plaquette seulement

