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GESTION TECHNIQUE D’IMMEUBLESLe Gestionnaire technique 
d’immeuble contrôle et 
télésurveille tous les organes 
techniques du bâtiment.

Il analyse et transmet toutes 
les alarmes en protocole CESA 
200 bauds ou CESA “étendu”.

Conforme aux décrets et arrêtés 
relatifs à la sécurité dans 
les ascenseurs, il diffuse à l’attention 
des personnes bloquées en cabine 
ou en gaine d’ascenseur, un message 
d’information puis les met 
en communication “main libre” 
avec un opérateur de centre
de veille.

Tout en n’utilisant qu’un seul 
raccordement téléphonique,
ligne RTC ou liaison GSM, 
il a une capacité de 21 points 
de phonie ascenseur.
De plus, il permet la gestion à distance 
des centrales de contrôle d’accès.
Consultation ou paramétrage en local 
ou à distance par ordinateur.

Ses entrées/sorties programmables 
autorisent des automatismes comme : 
• gestion des pannes et autotests 
ascenseurs,
• gestion des portes de parking,
• horloge de gestion des accès 
et organes techniques.

Modules interphones 
avec pictogrammes.

Les boîtiers d’acquisition “BACQ” 
situés en machinerie ascenseur,
analysent et filtrent les informations 
issues des armoires de manœuvre
avant de les transmettre.

Grâce à son panneau de contrôle,
il affiche en clair les alarmes 
et événements en cours
et il permet la consultation 
du journal des événements.

GTI de base
(version ligne RTC ou GSM) :

Alimentation 220v protégée et secourue
16 entrées Tout Ou Rien (ETOR,
extensible à 64)
8 sorties Tout Ou Rien (STOR,
extensible à 32)
1 bus de terrain bifilaire pour 
le raccordement des points de phonie 
(21 points maximum)
4 entrées liaison série pour le pilotage 
des centrales de contrôle d’accès
1 entrée liaison série pour boîtiers 
d’acquisition (7 boîtiers maximum)

Panneau de contrôle :
Affichage alphanumérique des alarmes 
et événements
Alarme sonore par buzzer
Touches de navigation pour consultation 
du journal

Boîtier d’acquistion :
16 entrées Tout Ou Rien (ETOR)
4 sorties Tout Ou Rien (STOR)
Commutateur de présence technicien

Programmation et consultation 
locale ou à distance par 

micro-ordinateur PC.

GESTION TECHNIQUE D’IMMEUBLES

MODULE GTI II avec extension 16 ETOR

Panneau de report
des alarmes Interphone toit de cabine

Interphone de cabine

Module boucle magnétique

Interphone fond de fosseGestion des centrales 
de contrôle d’accès

Module d’acquisition
avec présence technicien

Module GTI II fermé.
Dimensions : 420 x 380 x 85 mm


