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PRESENTATION GENERALE REGLEMENT

La vocation de IXION, née en 2001, est  de fabriquer et distribuer l’ensemble des 
matériels d’alarmes incendie.

Nos prix compétitifs, le Service Après Vente, le conseil   
la réactivité de nos services ainsi que la qualité et la 

disponibilité de nos produits font de IXION un fabriquant 
fiable et innovant.

Les produits sont fabriqués selon les normes en 
vigueur, et ont été pensés pour faciliter aussi bien leur 

installation, que le raccordement , le parametrage, la mise 
en service, et la maintenance.

Nous, vous invitons également a venir visiter notre site Internet, ou vous pourrez retrouver les 
notices d’installation ainsi que les licences pour tous les produits. 
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PRESENTATION GENERALE REGLEMENT

Article GN1 : l’effectif des personnes admises est 
déterminé suivant les dispositions particulières à chaque 
établissement. L’effectif total s’obtient par le cumul de 

l’effectif des personnes constituant le public et l’effectif des 
autres personnes se trouvant dans les locaux et ne disposant pas de 
dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

Extrait sur la réglementation

Article R123-19 du code de la construction et de l’habitation : les 
établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après 
l’effectif du public et du personnel.

Les différentes catégories d’établissements sont les suivantes :

• 1ère catégorie (A) : effectif supérieur à 1500 personnes.

• 2ème catégorie (B) : effectif compris entre 701 et 1500 personnes.

• 3ème catégorie (C) : effectif compris entre 301 et 700 personnes.

• 4ème catégorie (D) : effectif de moins de 301 personnes à l’exception des 
établissements de la 5ème catégorie

• 5ème catégorie (E) : les établissements dans lesquels l’effectif du public 
n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité. 

Les obligations réglementaires :

 Toute mise en place d’un SSI de categorie A, installation ou modification doit fare l’objet de :

• La nomination d’un Coordinateur SSI  NF S 61-931 Article 5-3

• Demande d’Autorisation de travaux aux autorités competantes

     • L’installation doit être realisée par une entreprise dument qualifiée

    • L’installateur doit disposer d’une assurance adequate lui permetant

       de réaliser ce type de travaux

    • L’installateur doit proceder à l’autocontrole de son installation et

      fournir les élèments necessaires à la constitution du dossier technique

    • La maintenance de SSI de categorie A est obligatoire
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REGLEMENT ABREVIATIONS

NATURE DE L’ETABLIS-
SEMENT

TAUX  D’OCCUPATION CATEGORIES

1
>1500 P

2
701-
1500 P

3
301-700 
P

4
<300 P

5
selont 
Ets

L Salles de spectacles
Salles de projection
Cabarets
Salles polyvalentes, sport et non visées X
salles d’audition, de conférences,
de réunion, de quartier

Nombre de sièges ou 0,50 m de banc / personne
sans siège : 3 P/m², promenoirs
4P/m²

1P/m²

A

E

C,D,E

M Magasins de vente
Centres commerciaux
Aires de ventes, meubles-jardineries

Sous-sol et  1er étage : 1 P / m² , rdc : 2 P / m²
2eme étage : 1 P / m², étages supérieurs : 1 P / m², 1 P / 3 m²
Surface accessible au public : prendre 1/3 de la surface du local

B C,D,E

N Restaurants et débits de boissons Assis 1P / m² , debout 2 P / m²

O Hôtels En fonction du nombre de chambres A A A A A

P Salles de Danse, salles de jeux 4 P / 3m²                   4eme catégorie : Salles de danse
                                                                 Salles de danse en sous-sol A B C,D,E

C,D,E
C,D,E

C,D,E

R Enseignement * Temporaire 1 P / m², Permanent 1 P / 9 m²
                                                                 Service de sécurité Incendie C,D,E C,D,E C,D,E

T Salles d’expositions ** Temporaires 1 P / m², Permanent C,D,E C,D,E

U Etablissements de soins Selon déclaration du chef d’établissement A A A A A

V Etablissements de culte Nombre de sièges ou 1P / 0,50 m de banc, sans siège 2 p/ m²

W Administrations, banques, bureaux Déclaration du maître d’ouvrage ou 1p/ 10 m² C,D,E C,D,E

X Centres sportifs couverts Selon discipline

OA Hotels et restaurants d’aptitude En fonction du nombre de chambres

EF Etablissements flottants Selon type d’exploitation

* Enseignement : si internat, SSI de catégorie A et équipement d’alarme de type 1.

** Salle d’expositions : si service de sécurité, SSI de catégorie A et équipement d’alarme de type 1.

A,B,C,D,E : catégorie de SSI

Type 1
Type 2a
Type 2b
Type 3
Type 4

Systèmes de sécurité Incendie (SSI)
Les systèmes de sécurité Incendie (SSI) sont classés en 5 catégories: 
A,B,C,D,E

Ces catégories de SSI sont déterminées par l’établissement auquel ils sont 
destinés (L,M,N,O,...) et le nombre admissible dans cet établissement.

La catégorie du SSI détermine le type d’équipement d’alarme à installer.

Les équipements d’alarme sont classés par type (type 1, type 2b,...)
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B.A.A.S : Bloc Autonome d’Alarme Sonore
Appareil destiné, même en l’absence de l’alimentation normale, 
à émettre un signal d’alarme sonore d’évacuation d’urgence.

C.M.S.I. : Centralisateur de Mise en Sécurité 
Incendie
Dispositif qui, à partir d’informations ou ordre de commande 
manuelle, émet des ordres électriques de commande des 
matériels assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité 
d’un bâtiment en cas d’incendie. Le CMSI appartient au SMSI ; 
il doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-950.

D.A. : Détecteur Automatique
Appareil conçu de façon à fonctionner lorsqu’il est influencé 
par certains phénomènes physiques et/ou chimiques, précédant 
ou accompagnant un début d’incendie et provoquant ainsi la 
signalisation immédiate de celui-ci.

D.A.C. : Dispositif Adaptateur de commande
Dispositif qui reçoit un ordre de commande de sécurité et le 
transmet aux DAS.

D.A.S. : Dispositif Actionné de Sécurité
Dispositif commandé qui par changement d’état, participe 
directement et localement à la mise en sécurité d’un bâtiment 
ou d’un établissement (ventouse). Un DAS doit répondre aux 
dispositions de la norme NFS61-937.

D.C.M. : Dispositif de Commande Manuelle
Appareil qui émet un ordre de commande de mise en sécurité 
à destination d’un ou plusieurs DAS, à partir d’une action 
manuelle appliquée à son organe de sécurité à manipuler.

D.C.M.R. : Dispositif de Commandes Manuelles 
Regroupées
Appareil équivalent à la juxtaposition de plusieurs DCM dans un 
même boîtier.

D.M. : Déclencheur Manuel
Appareil qui, à partir d’une action manuelle, émet une 
information à destination d’une UGA , d’un BAAS ou de 
l’équipement de commande et de signalisation d’un SDI.

D.S. : Diffuseur Sonore
Dispositif électro-acoustique permettant l’émission du signal 
d’alarme générale.

E.A. : Equipement d’Alarme
 Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à 
l’émission des signaux sonores d’évacuation d’urgence.

S.D.I. : Système de Détection Incendie
Ensemble des appareils (au sens de la norme en vigueur) 
nécessaires à la mise en sécurité d’un bâtiment ou d’un 
établissement en cas d’incendie.

S.M.S.I. : Système de Mise en Sécurité Incendie :
Ensemble des équipements qui assurent les fonctions 
nécessaires à la détection automatique d’incendie et comprenant 
obligatoirement : les DA, l’équipement de commande et de 
signalisation,  ainsi que les DM.

S.S.I. : Système de Sécurité Incendie
Ensemble des matériels servant à collecter toutes les 
informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les 
traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en 
sécurité d’un bâtiment ou d’un établissement. Dans sa version 
la plus complexe, un SSI est composé de deux sous-systèmes 
principaux : un SDI et un SMSI.

U.C.M.C : Unité de Commande Manuelle 
Centralisée
Sous-ensemble du CMSI permettant de commander les DAS, sur 
décision humaine, depuis un point central.

U.G.A. : Unité de Gestion d’Alarme 
Sous ensemble de l’EA, faisant partie intégrante du CMSI, ayant 
pour mission de collecter les informations en provenance du DM 
ou du SDI, de les gérer et de déclencher le processus d’alarme.

U.S. :Unité de Signalisation
Dispositif qui assure la signalisation des informations nécessaires 
pour la conduite du SMSI. 

REGLEMENT ABREVIATIONS
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Principe de raccordement d’un équipement d’alarme de type 
4S-2B :

Principe de raccordement d’un équipement d’alarme de type 
4S-1B :

Système de sécurité incendie de catégorie E. 
Ces équipements sont destinés à être utilisés dans les 
établissements recevant du public selon la réglementation 
des articles L15 et L16 sur les S.S.I.

TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4S-1B (type 
4 Secteur et 1 Boucle pour déclenchement Manuel).
Référence : T4-1B
Ce dispositif permet la gestion d’alarmes. Il comporte:
diffuseur sonore NFS 32-001
contrôle de veille et d’alarme générale
électronique de gestion d’alarme
un jeu de batteries Ni-Cd 12v 0,8Ah
alarme évacuation générale avec coupure automatique au 
bout de 5 minutes.
alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes lors de l’action 
sur un déclencheur manuel. 
signalisation visuelle et sonore sur le tableau de 
signalisation.
raccordement de 40 diffuseurs sonores extérieurs 
maximum 
raccordement de 50 déclencheurs manuels maximum par 
boucle.
commande de son linéaire.

TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4- 2B et 4B
Référence : T4-2B T4-4B
 
Ce dispositif intègre la gestion de surveillance des lignes, 
ce dispositif permet une différenciation des défauts (défaut 
des lignes ou dérangement du tableau de signalisation).
Ce dispositif permet la gestion d’alarmes. Il comporte:
diffuseur sonore NFS 32-001
contrôle de veille et d’alarme générale
électronique de gestion d’alarme
un jeu de batteries Ni-Cd 12v 0,8Ah
alarme évacuation générale avec coupure automatique au 
bout de 5 minutes.
alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes lors de l’action 
sur un déclencheur manuel. 
signalisation visuelle et sonore sur le tableau de 
signalisation.
raccordement de 40 diffuseurs sonores extérieurs 
maximum 
raccordement de 50 déclencheurs manuels maximum par 
boucle.
commande de son linéaire.

TABLEAU DE SIGNALISATION À PILE TYPE 4P
Référence : T4-P
Conforme à la norme NFS 61-936
Interconnectable, cet appareil permet de déclencher 
manuellement le signal d’alarme. 
Il est composé de: 
Déclencheur manuel
Diffuseur sonore NFS 32-001

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE 4 EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 4
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Référence :

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE 4

T4-1B TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4S-1B

Système de sécurité incendie de catégorie E
Diffuseur sonore NFS 32-001
Contrôle de veille et d’alarme générale
Electronique de gestion d’alarme
Un jeu de batteries Cd-Ni 12v 0,8Ah
Alarme évacuation générale avec coupure automatique au bout 
de 5 minutes.
Alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes lors de l’action sur 
un déclencheur manuel. 
Signalisation visuelle et sonore sur le tableau de signalisation.
Raccordement de 40 diffuseurs sonores extérieurs maximum 
Raccordement de 50 déclencheurs manuels maximum par 
boucle.
Commande de son linéaire.
Classe II
IP 305
Diffuseur sonore NFS 32-001
Type 4S-1B, 2B et 4B: secteur 230V - 50Hz/60Hz
Autonomie: 2 heures en veille et 5 min. en état d’alarme
Boîtier ABS coloris gris clair : 180x215x90 mM

T4-2B TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4S-2B 

Système de sécurité incendie de catégorie E
Caractéristiques identiques
2 boucles pour le déclenchement manuel
Surveillance de ligne déclencheur manuel (Rfl: 1 kOhm)
Surveillance de ligne de la sortie sirène (Rfl: 2.2 kOhm)

T4-P TABLEAU DE SIGNALISATION A PILES

Système de sécurité incendie de catégorie E
Conforme à la norme NFS 61-936
Diffuseur sonore NFS 32-001
Déclencheur manuelT
Type 4P : 2 piles 9V 6F22 alcalines
Il est possible  de raccorder plusieurs T4P entre eux

EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 4

T4-4B TABLEAU DE SIGNALISATION TYPE 4S-4B 

Système de sécurité incendie de catégorie E
Caractéristiques identiques
4 boucles pour le déclenchement manuel
Existe en version  T4-4BR avec 1 relais par zone, qui permet le 
controle d’actionneurs ou le renvoi d’informations a distance.
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CARACTERISTIQUES GENERALES :
BAAS TYPE Ma
Système de sécurité incendie de catégorie  D, E.
Conforme aux normes : NFS 61-936 et NF EN54-11
Conforme à la norme : NFC 48-150
En cas d’urgence, permet de donner l’ordre d’évacuation  du 
public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre 
l’incendie.
Boîtier ABS gris clair
Classe II
IP 305
Alimentation 230V~ 50/60Hz
Voyant sous tension
Entrée de commande de son linéaire
Entrée de commande de boucle
Entrée de commande de mise à l’état d’arrêt
Chargeur avec batterie cadmium nickel étanche 12 Vcc
Diffuseur sonore conforme NFS 32-001
Contact d’asservissement non polarisé 3A/48V~
Commande des portes coupe-feu par rupture d’alimentation.
Autonomie : 12 Heures en veille + 5 min d’alarme générale.
Mise à l’état d’arrêt possible par le boîtier de télécommande en 
l’absence de tension secteur
Disponible en 2006

EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 3

NOUVEAU

L’utilisation de Blocs Autonomes d’Alarme Sonore (BAAS) garantit la diffusion du signal 
d’évacuation, même en cas de rupture des câbles entre la centrale et les diffuseurs sonores.
Ils sont obligatoires dans certains ERP conformément aux exigences de la réglementation en 
vigueur.

EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 3
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Référence :

EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 3

SBMa

SBMaMe BAAS TYPE MaMe
Caractéristiques identiques + Message Enregistré.
Disponible en 2006

NOUVEAU

EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 3

PRINCIPE DE RACCORDEMENT :

BAAS TYPE Ma
Système de sécurité incendie de catégorie  D, E.
Conforme aux normes : NFS 61-936 et NF EN54-11
Conforme à la norme : NFC 48-150

NOUVEAU
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Référence :
SBP-8

SBP-4

SBP-2

BAAS TYPE-Pr  8 Boucles

BAAS TYPE-Pr 4 Boucles

BAAS TYPE 2-Pr 2 Boucles

Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E.
Conforme aux normes : NFS 61-936 et NF EN54-11
Conforme à la norme : NFC 48-150
2 boucles pour le déclenchement manuel
Classe II
IP 305
Dimensions : 180x215x90 mm
Batterie Ni-Cd 12Vcc
8 entrées de détection
Voyants de signalisation pour chaque zone
Contact auxiliaire non polarisé NO ou NF 3A-48Vcc~
Contact alarme non polarisé NO ou NF 3A-48Vcc~
Accès aux fonctions supplémentaires par clé
Commande d’évacuation générale
Mise hors service
Mise à l’état d’arrêt
Raccordement de 50 blocs B.A.A.S. de type Sa 
Mise à l’état d’arrêt 
Jusqu’à 4 tableaux de synthèse
Télécommande du son linéaire des diffuseurs sonores.
Temporisation de l’alarme générale de 0 à 5 minutes
Autonomie : 12 heures en veille + 5 minutes d’alarme générale. 
Raccordement de 40 déclencheurs par boucle

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE 2B EQUIPEMENT D’ALARME TYPE 2B
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Référence :

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE 2B

SBS BLOC D’ALARME SATELLITE DU TYPE Sa
Equipement B.A.A.S.
Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E.
Conforme aux normes : NFC 48-150 et NFS 32-001
Ce boîtier permet l’évacuation générale du public ainsi que du 
personnel par l’intermédiaire d’un avertisseur sonore.

Coloris gris clair
Classe II
Alimentation : 250 VAC 50/ 60 Hz
Dimensions : 180x215x90 mm
Batterie Ni-Cd 12Vcc
Voyant vert sous Tension
Commande en boucle
Commande en son linéaire
Autonomie : 72 Heures + 5 minutes d’alarme générale.

SBR TABLEAU DE SYNTHESE  SBR (2, 4 ou 8 boucles) 
Equipement B.A.A.S.
Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E.
Permet le renvoi à distance des informations issues d’un tableau 
principal B.A.A.S.

Report jusqu’à 8 boucles avec témoins lumineux
Liaison au SBPr par 1 paire 9/10°.
Voyant « évacuation générale »
Voyant « alarme »
Avertisseur sonore
Voyant de mise sous tension
Batteries Ni-Cd 6Vcc
Autonomie 48 heures
Bouton « arrêt sonore »
Bouton « test voyants »

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE 2B

SBSaMe BLOC D’ALARME SATELLITE DU TYPE Sa Me
Equipement B.A.A.S.
Caractéristiques identiques + Message Enregistré
disponible en 2006

NOUVEAU
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EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  2a

BALI
C.M.S.I. compact de type B

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie conventionnel
E.A.2a. - Equipement d’Alarme de type 2a

• Conforme aux normes EN54-4, NFS 61-934, NFS 61-936 (U.G.A. de type 2) et NF S 61-940.

C.M.S.I. « BALI »
De 4 à 72 zones de déclencheurs manuels / 

Fonction « Evacuation » :
Partie « détection incendie » :
• Centralisateur de mise en sécurité incendie compact de type B 
évolutif jusqu’à 72 zones de déclencheurs manuels.
Longueur maximum d’une boucle : 1 Km. Câblage : 1 paire 8/10ème 
mini écran raccordé.
• Jusqu’à 32 déclencheurs manuels conventionnels maximum par 
boucle, soit 512 points maximum.
• Afficheur alphanumérique de 2 lignes / 16 caractères permettant 
notamment :

         ◊ Libellés en clair des zones de détection en alarme ou
            en dérangement en complément des voyants normatifs,
         ◊ Messages en clair sur les différents états du C.M.S.I. ; détails  
          sur la nature d’un dérangement  (coupure, court-circuit, etc.),
         ◊ Menus d’aide à la mise en service et à l’exploitation,
         ◊ Possibilité à l’état de veille d’afficher le nom du site.

• Fonctionnement par microprocesseur - Accès niveaux et 
programmation par clavier numérique intégré.
Sorties par contacts secs « alarme feu » et « dérangement ».
• Aide à l’exploitation avec possibilité de raccorder :

         ◊ Jusqu’à 10 visualisateurs de synthèse d’alarme feu 
          « VSA1 » (buzzer et voyant de synthèse d’alarme feu
           général) ou 10 visualisateurs de synthèse d’alarme feu
           et dérangement « VSA2 » (buzzer et voyants de  
           synthèse d’alarme feu général et dérangement).
         ◊ Sortie vers G.T.C..

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  2a

Caractéristiques :
• Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie compact 
de type B,  disposant d’une fonction de mise en sécurité 
«Evacuation» (U.G.A. de type 2) avec partie détection 
incendie conventionnelle, évolutive jusqu’à 72 zones de 
déclencheurs manuels conventionnels, 2 fonctions de mise 
en sécurité  « Désenfumage ou Compartimentage » et 
d’une A.E.S. interne de 24V. C.M.S.I. intégrant un S.S.I. 
de catégorie B au sens de la norme NF S 61-931.
• Alimentation assurée par un Equipement d’Alimentation 
Electrique (E.A.E.) au sens de la norme EN54-4 et par une 
Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.) au sens de la 
norme NF S 61-940. Tensions d’alimentation :
         
        

       
   ◊ Alimentation Secondaire « A.E.S. » : 
       1  accumulateur étanche au plomb de 12 V / 7Ah.
       Autonomie : 12 h en veille + 1 h en alarme. Source   
       auxiliaire assurée par la batterie ayant une autonomie
       d’une heure minimum.

• Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
Humidité relative admissible : ≤ 90%.
Poids en coffret C3 : 12 Kg (avec les batteries)
Poids en coffret C9 : 15,5 Kg (avec les batteries)

 ◊ Alimentation Principale «E.A.E.» et « A.E.S. » :   
    230 V ~ (-15% +10%) - 50Hz.
 ◊ Alimentation Secondaire «E.A.E » : 
    1 accumulateur étanche au plomb de 12 V / 7Ah.
 ◊ Alimentation Secondaire «E.A.E.» (extension):
    1 accumulateur étanche au plomb de 12V 7Ah ou  
    10Ah par tranche de 24 zones (boucles) de détection
    supplémentaires.
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EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  2a

Fonction « Evacuation » :
Partie « détection incendie » :
• Centralisateur de mise en sécurité incendie compact de type B 
évolutif jusqu’à 72 zones de déclencheurs manuels.
Longueur maximum d’une boucle : 1 Km. Câblage : 1 paire 8/10ème 
mini écran raccordé.
• Jusqu’à 32 déclencheurs manuels conventionnels maximum par 
boucle, soit 512 points maximum.
• Afficheur alphanumérique de 2 lignes / 16 caractères permettant 
notamment :

         ◊ Libellés en clair des zones de détection en alarme ou
            en dérangement en complément des voyants normatifs,
         ◊ Messages en clair sur les différents états du C.M.S.I. ; détails  
          sur la nature d’un dérangement  (coupure, court-circuit, etc.),
         ◊ Menus d’aide à la mise en service et à l’exploitation,
         ◊ Possibilité à l’état de veille d’afficher le nom du site.

• Fonctionnement par microprocesseur - Accès niveaux et 
programmation par clavier numérique intégré.
Sorties par contacts secs « alarme feu » et « dérangement ».
• Aide à l’exploitation avec possibilité de raccorder :

         ◊ Jusqu’à 10 visualisateurs de synthèse d’alarme feu 
          « VSA1 » (buzzer et voyant de synthèse d’alarme feu
           général) ou 10 visualisateurs de synthèse d’alarme feu
           et dérangement « VSA2 » (buzzer et voyants de  
           synthèse d’alarme feu général et dérangement).
         ◊ Sortie vers G.T.C..

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  2a

Partie « diffusion signal d’évacuation » :

• Le C.M.S.I. dispose d’un équipement d’alarme de type 2a au sens de la norme NF S 61-936 édition d’avril 1999, 
composé d’une Unité de Gestion d’Alarme « UGA 2 » disposant d’une fonction « Evacuation » gérant 1 zone d’alarme avec 
temporisation de l’alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes.
• Cette fonction dispose de 2 lignes de diffuseurs (sonores, lumineux, etc. ...) surveillées, pour une consommation totale de
625mA sous une tension nominale de 24V. L’alimentation de puissance est assurée par l’Alimentation Electrique de Sécurité 
(A.E.S.) au sens de la norme NF S 61-940 directement intégrée au C.M.S.I. «BALI ».
Câblage : 2 x 1,5² mini type CR1 par ligne. Sortie contact auxiliaire.
• Capacité des lignes de diffuseurs (sonores, lumineux, etc. ...) : il est possible de panacher différents matériels en 
respectant une consommation maximale de 625mA au total à répartir sur une ou les deux lignes .

Fonctions « Désenfumage / compartimentage » :

• 2 fonctions disposant chacune d’une sortie paramétrable individuellement comme :
 ◊ ligne de télécommande à manque de tension non surveillée permettant la commande de D.A.S. conforme à
 la norme NF S 61-937 et fonctionnant sans contrôle de position,
 ◊ ou en sortie contacts secs NO/NF à destination d’arrêts d’installations techniques (A.I.T).
• Possibilité de paramétrer ces deux lignes sur la même fonction de mise en sécurité.
• Alimentation de puissance assurée par l’A.E.S. intégrée (dans la limite de 625mA sous 24V à répartir avec les besoins de
la fonction « Evacuation ») ou par une alimentation externe de 24 ou 48V pouvant directement s’intégrer dans l’enveloppe
mécanique du C.M.S.I. « BALI ».
• Tensions nominales et puissances disponibles par ligne de télécommande :
 ◊ 15W sous 24V avec l’alimentation de puissance interne (A.E.S.),
 ◊ 15W sous 24V ou 30W sous 48V avec une alimentation de puissance externe (se reporter au chapitre
 « Alimentations » ).
 Câblage : 2 x 1,5² mini type C2 par ligne.
• Chaque fonction de mise en sécurité disposant individuellement d’un voyant de « prise en compte » peut être
commandée manuellement à partir de l’unité de commande en face avant.

 Les plus IXION :
� Afficheur LCD avec localisation en clair des zones de détection en alarme ou en          
    dérangement et détails sur la nature des différents changements d’état du système..
� Compacité.
� Grande diversité de diffuseurs sonores et / ou lumineux pouvant être raccordés.

• Déclencheur manuel conventionnel ; DM 4710  .
• Diffuseurs sonores ;  STILIC.
• Diffuseurs sonores à message pré-enregistré : « DSP 03 », « DSP 04 » et « DSP 07 »; nous consulter.
• Diffuseurs lumineux : « PA 1280 C0,5 », « PA 1280 C2 » et « DL 6J ».
• Diffuseurs d’alarme générale sélective « DSL AGS » et « RP AGS/24 ».
• B.A.A.S. de type Sa et Sa-Me (conformes NF C 48-150) et Système de sonorisation de sécurité ; nous consulter.
• D.A.S. fonctionnant à rupture 24 ou 48V conformes à la 
  norme NF S 61-937 (se reporter au chapitre Ventouses ).

Associativités : 
 

BOITIER DE SYNTHESE INCENDIE

Voyant sous tension vert                        Touche essai lampe       
Voyant dérangement général jaune        Touche acquittement signal sonore
Voyant alarme feu rouge                        Alimentation externe 12 à 24V
Signal sonore                                         Dimensions : 145x130x35 mm
Couleur : blanc                                   Consommation en état de veille : 8mA/12V - 9,5mA/24V

BOSY 1
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EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  2a
BALI

C.M.S.I. compact de type B
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie conventionnel

E.A.2a. - Equipement d’Alarme de type 2a
• Conforme aux normes EN54-4, NFS 61-934, NFS 61-936 (U.G.A. de type 2) et NF S 61-940.

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  1

D.S 60 max
625mA 24V à repartir
sur une ou deux lignes

2 lignes de diffuseurs 24V
cable 2x1,5 type Cr1 ou C2

230V~
50/60 Hz

1paire 9/10°

D.A.S

D.C.M.R

ventouses électromagnétiques

2 x 1,5mm² min
24V OU 48V

BALI CMSI

De 4 à 72 boucles

1paire 9/10°

A.E.S

AES
alimentation de

puissance optionnelle
DAS

Sortie de synthese
dérangement general

1paire 9/10°

Côtes du coffret «C3» de 4 à 8 Zones

223

20
8

Côtes du coffret «C9» de 8 à 72 Zones
48

0

• Version en coffret mural « C3 » métallique, peint avec
  de la poudre époxy et avec une porte montée sur
   charnière s’ouvrant vers la gauche.
• Couleur : RAL 7035 (gris clair)
• Encombrement coffret « C3 »: L= 455mm - H = 288mm - P=83mm
• Encombrement coffret « C9 »: L = 530 mm - H = 480mm - P= 170 mm
• Fixations murales : 3 points en « C3 » 4 points en « C9 »
• Indice de protection : IP 30

28
8

455
450

23

480

42
0

25
530

22

50
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EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  2a EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  1
BAYA

E.C.S. / C.M.S.I : E.C.S. conventionnel de 4 à 72 zones de détection
avec Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie intégré

E.C.S. / C.M.S.I. « BAYA »
Jusqu’à 72 zones de détection avec 512 
points conventionnels max, 1 zone d’alarme, 
2 fonctions de mise en sécurité et A.E.S. 
intégrée.

Caractéristiques :
• Indépendance fonctionnelle intégrée au sens de la norme NF S 61-936 édition d’avril 1999 ; la commande des fonctions de mise 
en sécurité (partie C.M.S.I.) est indépendante de la partie détection incendie (partie E.C.S.). En effet, en cas de
défaut système ou perte d’alimentation sur la partie détection incendie, la commande d’évacuation générale reste
disponible pendant 1 heure au minimum. De plus, la partie C.M.S.I. dispose de sa propre source d’alimentation de
puissance constituée par une Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.) conforme à la norme NF S 61-940. Cette A.E.S.
fait partie intégrante de l’E.C.S. / C.M.S.I. « BAYA ».

Partie E.C.S. ; détection incendie
• Equipement de contrôle et de signalisation évolutif jusqu’à 72 zones de détection incendie de détecteurs automatiques ou
de déclencheurs manuels pour un maximum de 512 points. Longueur maximum d’une boucle : 1 Km. Câblage : 1 paire 8/10ème 
mini écran raccordé.
• Jusqu’à 32 détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels maximum par boucle.
• Afficheur alphanumérique de 2 lignes / 16 caractères permettant notamment :
◊ Libellés en clair des zones de détection en alarme ou en dérangement en complément des voyants normatifs,
◊ Messages en clair ; détails sur la nature d’un dérangement (coupure, court-circuit, etc.),
◊ Menus d’aide à la mise en service et à l’exploitation,
◊ Possibilité à l’état de veille d’afficher le nom du site.
• Fonctionnement par microprocesseur - Accès niveaux et programmation par clavier numérique intégré. Sorties par contacts secs 
« alarme feu » et « dérangement ».
• Aide à l’exploitation avec possibilités de raccorder :
◊ Report de synthèse « RP2 » (Buzzer et synthèses d’alarme feu et de dérangement général).
◊ Sortie vers G.T.C., C.M.S.I.
• Alimentation assurée par un Equipement d’Alimentation Electrique (E.A.E.). Tensions d’alimentation :
◊ Principale : 230 V ~ (-15% +10%) - 50Hz
◊ Secondaire : 1 batterie composée d’un seul accumulateur étanche au plomb de 12 V / 7Ah
◊ Secondaire (extension) : 1 batterie composée d’un seul accumulateur étanche au plomb de 12 V / 7Ah ou 10Ah par tranche de 
24 zones (boucles) de détection supplémentaires.
Autonomie : 12 heures en veille + 1 heure en alarme. Source auxiliaire assurée par la batterie ayant une autonomie d’une heure 
minimum.
• Température de fonctionnement : 0 à 50°C. Humidité relative admissible : ≤ 90%.
Poids en coffret C3 : 6,5 Kg (sans la batterie) / 12 Kg (avec la batterie) - Poids en coffret C9 : 15,5 Kg (avec la batterie)
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Partie C.M.S.I. : mise en sécurité incendie

Fonction « Evacuation » :
• Le C.M.S.I. dispose d’un équipement d’alarme de type 1 au sens de la norme NF S 61-936, composé par une Unité de
Gestion d’Alarme « UGA 1 » disposant d’une fonction « Evacuation » gérant 1 zone d’alarme avec temporisation de
l’alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes.
• Cette fonction dispose de 2 lignes de diffuseurs (sonores, lumineux, etc. ...) surveillées, pour une consommation totale de
625mA sous une tension nominale de 24V. L’alimentation de puissance est assurée par l’Alimentation Electrique de
Sécurité (A.E.S.) au sens de la norme NF S 61-940 directement intégrée à l’E.C.S. / C.M.S.I. « BAYA ».
Câblage : 2 x 1,5² mini type CR1 par ligne. Sortie contact auxiliaire.
• Capacité des lignes de diffuseurs (sonores, lumineux, etc. ...) : Il est possible de panacher différents matériels en 
respectant une consommation maximale de 625mA au total à répartir sur une ou les deux lignes .

Fonctions « Désenfumage / compartimentage » :
• 2 fonctions disposant chacune d’une sortie paramétrable individuellement comme :
 ◊  ligne de télécommande à manque de tension non surveillée permettant la commande de D.A.S. conformes à
     la norme NF S 61-937 et fonctionnant sans contrôle de position,
 ◊  ou en sortie contacts secs NO/NF à destination d’arrêts d’installations techniques (A.I.T).
• Possibilité de paramétrer ces deux lignes sur la même fonction de mise en sécurité.
• Alimentation de puissance assurée par l’A.E.S. intégrée (dans la limite de 625mA sous 24V à répartir avec les besoins de
la fonction « Evacuation ») ou par une alimentation externe de 24 ou 48V pouvant directement s’intégrer dans l’enveloppe
mécanique de l’E.C.S. / C.M.S.I. « BAYA ».
• Tensions nominales et puissances disponibles par ligne de télécommande :
 ◊  15W sous 24V avec l’alimentation de puissance interne (A.E.S.),
              ◊  15W sous 24V ou 30W sous 48V avec une alimentation de puissance externe (se reporter au chapitre 
                  Alimentations ).
• Chaque fonction de mise en sécurité peut être commandée manuellement à partir de l’unité de commande en face avant.

Les plus IXION :
� Afficheur LCD avec localisation en clair des zones de détection en alarme ou en 
dérangement et détails sur la nature des différents changements d’état du système.
� Compacité.
� Liaison vers les CMSI AGORA et AGORA BUS sur 2 fils.
� Alimentation Electrique de Sécurité intégrée,
� Grande diversité de diffuseurs sonores et / ou lumineux « Evacuation » qui 
peuvent être raccordés,
� Paramétrage des lignes de télécommande / contacts secs sur une même fonction.

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  1
BAYA

E.C.S. / C.M.S.I : E.C.S. conventionnel de 4 à 72 zones de détection
avec Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie intégré

EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  1

• Détecteurs automatiques conventionels optique et chaleur 
OX8    OCO5F.
• Détecteurs optiques linéaires conventionnels  nous consulter.
• Détecteurs de flammes.
• Détecteurs multiponctuels (système par aspiration)
• Détecteurs « ATEX » ; nous consulter.
• Déclencheur manuel conventionnel ; DM 4710  .
• Report de synthèse « RP2 », etc. ...
• Diffuseurs sonores ;  STILIC.

Associativités : 
 • Diffuseurs sonores à message pré-enregistré : « DSP 03 », 

« DSP 04 » et « DSP 07 »; nous consulter.
• Diffuseurs lumineux : « PA 1280 C0,5 », « PA 1280 C2 » 
et « DL 6J ».
• Diffuseurs d’alarme générale sélective « DSL AGS » et 
« RP AGS/24 ».
• B.A.A.S. de type Sa et Sa-Me (conformes NF C 48-150) 
  et Système de sonorisation de sécurité ; nous consulter.
• D.A.S. fonctionnant à rupture 24 ou 48V conformes à la 
  norme NF S 61-937 (se reporter au chapitre Ventouses ).
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EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  1EQUIPEMENT D’ALARME TYPE  1
D.S 60 max

625mA 24V à repartir
sur une ou deux lignes

2 lignes de diffuseurs 24V
cable 2x1,5 type Cr1 ou C2

230V~
50/60 Hz

1paire 9/10°

D.A.S

D.C.M.R

ventouses électromagnétiques

2 x 1,5mm² min
24V OU 48V

BAYA ECS/CMSI

De 4 à 72 boucles

1paire 9/10°

A.E.S

AES
alimentation de

puissance optionnelle
DAS

Sortie de synthese
dérangement general

1paire 9/10°

Côtes du coffret «C3» de 4 à 8 Zones
223

20
8

28
8

455
450

23

50

Côtes du coffret «C9» de 8 à 72 Zones
48

0

480

42
0

25
530

22
• Diffuseurs sonores à message pré-enregistré : « DSP 03 », 
« DSP 04 » et « DSP 07 »; nous consulter.
• Diffuseurs lumineux : « PA 1280 C0,5 », « PA 1280 C2 » 
et « DL 6J ».
• Diffuseurs d’alarme générale sélective « DSL AGS » et 
« RP AGS/24 ».
• B.A.A.S. de type Sa et Sa-Me (conformes NF C 48-150) 
  et Système de sonorisation de sécurité ; nous consulter.
• D.A.S. fonctionnant à rupture 24 ou 48V conformes à la 
  norme NF S 61-937 (se reporter au chapitre Ventouses ).

BOITIER DE SYNTHESE INCENDIE

Voyant sous tension vert                        Touche essai lampe       
Voyant dérangement général jaune        Touche acquittement signal sonore
Voyant alarme feu rouge                        Alimentation externe 12 à 24V
Signal sonore                                         Dimensions : 145x130x35 mm
Couleur : blanc                                   Consommation en état de veille : 8mA/12V - 9,5mA/24V

BOSY 1
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COFFRET DE RELAYAGE DESENFUMAGE
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COFFRET DE RELAYAGE DESENFUMAGE COFFRET DE RELAYAGE DESENFUMAGE
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CENTRALE DESENFUMAGE 

Principe de fonctionnement

• Au sens de l’arrêté du 31 janvier 1986

• Dès qu’une alarme feu est présente sur une zone, la sortie de commande des organes de désenfumage correspondant à
cette zone de détection, s’active automatiquement.
En absence de réarmement de la centrale, de nouvelles zones en alarme ne déclencheront pas automatiquement les
autres sorties vers les organes de désenfumage.
• Cependant, à tout moment, il est possible de déclencher manuellement la commande des organes de désenfumage par
l’intermédiaire d’un boîtier de commande qui sera raccordé sur le BE . Un boîtier de commande manuelle ne commandera que
 les organes de désenfumage raccordé sur le même BE.
• Chaque BE, lignes de détection et de désenfumage sont surveillées ; en cas de défaut, le voyant jaune de la zone concernée 
sera activé,et l’identification precise du defaut est affiché sur l’ecran LCD .

Centrale de désenfumage pour habitation

NOS PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE
- Le faible encombrement du coffret permet de l’installer dans les gaines techniques.
- Les coûts d’installation sont fortement réduits grace à une économie de cable et de temps de cablage.
- Afficheur LCD avec localisation en clair des zones de détection en alarme ou en dérangement et 
  détails sur la nature des différents changements d’état du système.
- La fiabilité de fonctionnement est accrue, grâce au system BUS, même en cas de defaillance de
 l’un des BE, le reste de l’installation reste operationnelle, et le defaut est signalé sur l’ecran LCD
- La mise en service guidée pas à pas grace l’ecran LCD 
- La maintenance et dépannage simplifiés, même pour du personnel non qualifié en système de 
  sécurité incendie grâce à son ecran LCD
- Un diagnostic des pannes sur boîtier d’étage par LEDS et sur centrale par LCD 
- La configuration de l’installation est indiquée sur le schéma cicontre pour un immeuble de 1 à 32  
  niveaux, ou 2 cages de 16 niveaux.

CARACTÉRISTIQUES

- 32 étages sur un conduit ou 2 x 16 étages sur deux  
  conduits
- Configuration automatique, sans outil spécifique
- Fonctionnement autonome des boîtiers d’étage en cas de
  perte de liaison avec le tableau

Partie Détection Incendie
- Jusqu’à 32 détecteurs automatiques maximum par boucle, 
  soit 768 points maximum.
- Longueur maximum des boucles : 1 Km.
- Câblage : 1 paire 9/10ème (ou 8/10) écran non raccordé 
  pour detecteur, DM, contact et BUS.
Partie Désenfumage
- Sorties surveillées permettant de commander le ou les organes de 
désenfumage avec un courant maximum disponible par ligne (par 
BE) de 900 mA
- Controle de position des volets de desenfumage

ALIMENTATIONS
Source principale :
- 230 V +10% -15% 50 Hz maxi 0,5A
Source secondaire :
- 2 batteries plomb  12 V - 7 Ah
Tension de service :
- 20 à 26 V
Dimensions
- Tableau - L : 250 mm x H : 510 mm x P : 95 mm
- Boîtier d’étage BE - L : 190 mm x H : 150 mm x P : 90 mm
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CENTRALE DESENFUMAGE 

Principe de fonctionnement

• Au sens de l’arrêté du 31 janvier 1986

• Dès qu’une alarme feu est présente sur une zone, la sortie de commande des organes de désenfumage correspondant à
cette zone de détection, s’active automatiquement.
En absence de réarmement de la centrale, de nouvelles zones en alarme ne déclencheront pas automatiquement les
autres sorties vers les organes de désenfumage.
• Cependant, à tout moment, il est possible de déclencher manuellement la commande des organes de désenfumage par
l’intermédiaire d’un boîtier de commande qui sera raccordé sur le BE . Un boîtier de commande manuelle ne commandera que
 les organes de désenfumage raccordé sur le même BE.
• Chaque BE, lignes de détection et de désenfumage sont surveillées ; en cas de défaut, le voyant jaune de la zone concernée 
sera activé,et l’identification precise du defaut est affiché sur l’ecran LCD .

CENTRALE DESENFUMAGE 

OX-8

OX-8

OX-8

DM 4710 R2

DM 4710 R2

DM 4710 R2

CENTRALE DESENFUMAGE HABITATION
 CDH

Déclencheur manuel
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Référence :

DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR

CDH-32 Centrale de désenfumage pour habitation
CARACTÉRISTIQUES

- 32 étages sur un conduit ou 2 x 16 étages sur deux  
  conduits
- Configuration automatique, sans outil spécifique
- Fonctionnement autonome des boîtiers d’étage en cas de
  perte de liaison avec le tableau

Partie Détection Incendie
- Jusqu’à 32 détecteurs automatiques maximum par boucle, 
  soit 768 points maximum.
- Longueur maximum des boucles : 1 Km.
- Câblage : 1 paire 9/10ème (ou 8/10) écran non raccordé 
  pour detecteur, DM, contact et BUS.
Partie Désenfumage
- Sorties surveillées permettant de commander le ou les organes de 
désenfumage avec un courant maximum disponible par ligne (par 
BE) de 900 mA
- Controle de position des volets de desenfumage

ALIMENTATIONS
Source principale :
- 230 V +10% -15% 50 Hz maxi 0,5A
Source secondaire :
- 2 batteries plomb  12 V - 7 Ah
Tension de service :
- 20 à 26 V
Dimensions
- Tableau - L : 250 mm x H : 510 mm x P : 95 mm

CDH-BE Boîtier d’étage
- Liaison avec la centrale par BUS
- Fonctionnement autonome des boîtiers d’étage en cas de
  perte de liaison avec le tableau
- Un diagnostic des pannes sur boîtier d’étage par LEDS et sur 
centrale par LCD 
- Bonrnier de raccordement débrochable à vis

Câblage : 
-1 paire 9/10ème (ou 8/10) écran non raccordé  pour detecteur, DM, 
contact et BUS
- CR1 2x1,5 ou 2x2,5 pour la ligne de puissance

Tension de service :
- 20 à 26 V

Dimensions:
- Boîtier d’étage CDH-BE - L : 190 mm x H : 150 mm x P : 90 mm

CENTRALE DESENFUMAGE 
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DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR

DAD S4 T1 et T2

TENSION DE
COMMANDE

NOUVEAU

Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) permet de 
détecter localement à partir d’un ou deux éléments 
sensibles identiques des phénomènes relevant de 
l’incendie et à assurer la commande directe d’un 

organe asservi tel que : 
�  l’ouverture d’un exutoire de fumée
�  le dévérouillage de portes d’issues de secours.
� la fermeture de clapets ou volets dans une gaine de 
conditionnement d’air.
Un même appareil peut assurer la commande de plusieurs 
organes asservis, sous réserve que ceux-ci intéressent un 
même local ou un même volume à surveiller (2 détecteurs 
maximum et 2 déclencheurs manuels maximum)
Le nombre de dispositifs commandés par un appareil ne doit 
pas être supérieur à 3.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Dimension (mm) : 180 x 200 x 72
Poids sans batterie : 1800 g
Couleur : Gris clair RAL 7035
Indice de protection : IP 33
Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
Alimentation générale : 230 V  50/60 Hz (+/- 15%).
Alimentation de secours : 2 batteries au plomb 12V 1.2AH.
Autonomie : supérieure à 4 Heures
Tension de commande : Uc = 24 V +/-15%
Tension en sortie Batterie à vide : 25 V< Ubatt0 <28 V
Puissance en sortie : 4 W (R=135 Ohm)
Rfl = 4.7 kOhm 1/4 W 10%.

ASSOCIATIVITE :
Les DAD S4 T1 et T2 sont associés avec les matériels 
suivants:
Détecteur ESSER : O 3362-F
Détecteurs FARE : OY2 ;  TVY2 ; OC-05-F.

ACCESSOIRES CONSEILLES :
Déclencheur Manuel 4710R1 conforme EN 54-11.
Ventouse VEN 20-24R conforme NFS-61 937.
Ventouse VEN SUPPORT : support universel
Ventouse VEN 20-24 SOL : ventouse de sol blindée.
Ventouse VEN 20-24 KIT : Kit de fermeture automatique.

CENTRALE DESENFUMAGE 
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Référence :

DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR

DAD S4 T1 DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR (secouru)
Système de sécurité incendie de catégorie B, C, D, E.
Conforme à la norme NFS 61-961
Dimension (mm) : 180x 200x72
Poids sans batteries : 1800 g
Boitier en tôle.
Couleur : Gris clair RAL 7035
Autonomie : supérieure à 4Heures (version type 1)
IP 330
Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
Alimentation principale : 230Volt  50/60 Hz (+/- 15%).
Tension de commande : Uc = 24V +/-15%
Tension en sortie Batterie à vide : 25V< Ubatt0 <28V
Puissance en sortie : 4W (R=135 Ohm)
Rfl = 4.7 kOhm 10%

DAD S4 T2 DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR (non 
secouru)
Système de sécurité incendie de catégorie B, C, D, E.

Caractéristiques identiques - Non Secouru.

LES PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE.
�  Une esthétique discrète, robuste et 
élégante.
�  Fonction TEST BATTERIE
�  Un encombrement réduit au maximum, 
ce qui lui permet d’être installé dans les 
endroits les plus exigus.
�  Un principe de fixation simple et efficace.
�  Le socle est décollé de la paroi sur laquelle 
il est fixé afin de faciliter le passage des 
câbles.
�  Un système d’assistance électronique 

DETECTEURS INCENDIE
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Référence :

DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR

OX-8

DETECTEURS INCENDIE

SMK_TEST

NOUVEAU

GAZ D’ESSAI POUR DETECTEUR DE FUMEE
Permet le contrôle rapide et efficace du fonctionnement des 
détecteurs d’incendie optiques. Reconstitue la densité progressive 
d’une fumée d’incendie et permet le declenchement du système de 
détection. S’utilise avec ou sans perche .

DETECTEUR OPTIQUE PONCTUEL DE FUMEE
Ce détecteur optique ponctuel est spécifiquement utilisé pour la 
surveillance d’émissions de fumées liées à un incendie.
Son esthétique permet une intégration discrète et adaptée dans son 
environnement.
Sa technologie répond parfaitement aux nouvelles exigences, comme 
la prise en compte du vieillissement de la chambre par compensation 
interne.
Une télécommande permet de contrôler à distance le bon 
fonctionnement du détecteur et de simuler l’état d’alarme 
permettant ainsi une vérification in situ plus simple et rapide.
Conforme à la norme : NF EN 54-7
Dimension avec socle (mm) : D=100 ; H=48
Poids : 160 G
Couleur : blanc RAL 9010 BRILLANT
Classe de protection : IP 32
Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
Fonctionnement : de -10°C à +60°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation
Stockage : de +10°C à +50°C
HR de stockage : <85%
Sensibilité : 0.08 dB / m
Tension de service : de 13Vcc à 27V
Tension nominale : 24 Vcc
Consommation en veille : <150 μA
Consommation en alarme : 22 mA +/- 3 mA
Déclenchement en état d’alarme après 30 secondes environ
Consommation en état de dérangement : 11,5 mA +/-1.5 mA  après 40 
min environ.
Réarmement : > 3s
Plan d’installation : sous plafond
Aire maximale surveillée : 80 m² (plafond horizontal)
Hauteur maximale : 12 m du niveau surveillé.

ACCESSOIRES:
Socle OX-8 : livré avec le détecteur.
Embase OX-8 : Permet un montage rapide et discret sous les dalles.
Télécommande OX-8 : Permet le contrôle de la chambre du 
détecteur à distance. (réarmement ou alarme)
Indicateur d’action : permet le report à distance le l’état d’alarme par 
témoin lumineux.
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Référence :

Les indicateurs d’action NIA ont été conçus pour répondre aux 
exigences suivantes:

• Design moderne.
• Non polarisés pour simplifier le raccordement.
• Taille du voyant lumineux jusqu’à 20 mm pour une 

meilleure visibilité.
• Couleurs du voyant lumineux (rouge, vert, jaune) afin de 

répondre aux besoins spécifiques du client.

NIA INDICATEUR D’ACTION

IP 44
Puissance sonore : 75 dB à 25 cm
Intensité lumineuse : 22mcd
Consommation : 10mA 
Tension d’alimentation : 15 à 30 V en courant continu
Non polarisé
Boîtier ABS
Dimensions : 55x45x30 mm
Couleur: blanc

NIAS INDICATEUR D’ACTION SONORE

NIAC INDICATEUR D’ACTION CLIGNOTANT

NIACS INDICATEUR D’ACTION CLIGNOTANT ET SONORE

NIAE INDICATEUR D’ACTION ETANCHE
Couleur gris
IP65

NIACE INDICATEUR D’ACTION CLIGNOTANT ET ETANCHE

Couleur: gris

NIABE INDICATEUR D’ACTION BASSE CONSOMMATION  ET 
ETANCHE

5mA / 24V

INDICATEURS D’ACTION DECLENCHEURS MANUELS
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INDICATEURS D’ACTION DECLENCHEURS MANUELS

Norme appliquée : NF EN54-11 et NF S 61-936

Les déclencheurs manuels à membrane déformable peuvent être 
utilisés dans les S.S.I de catégories A, B, C, D ou E. Ils ont été 
conçus pour permettre à l’utilisateur de :

•  Mieux visualiser l’état d’alarme de l’appareil

• L’actionner et de le réarmer autant de fois que nécessaire grâce 
à sa membrane auto déformante qui évite le changement de 
vitre.

• Raccorder le déclencheur manuel, si nécessaire, dans une 
boucle de détection incendie grâce à la résistance incorporée qui 
peut être mise en service par la suppression du straps.
Pour déclencher l’appareil il suffit d’appuyer au centre de la 
première fenêtre. Lorsqu’une pression suffisante est exercée sur 
la vitre, une bande jaune fluorescente apparaît simultanément 
dans la deuxième fenêtre indiquant le déclenchement. Pour 
le réarmer, il faut introduire une clef dans les trous prévus à 
cet effet situés en dessous de l’appareil. Une simple pression 
verticale sur la clef remet le déclencheur manuel à l’état de 
veille. Ce système a été spécialement étudié pour permettre une 
fiabilité fonctionnelle et mécanique.
La conception originale de nos déclencheurs permet à 
l’utilisateur de visualiser clairement son fonctionnement. Deux 
fenêtres permettent des fonctions distinctes :

   La fenêtre supérieure affiche des instructions d’utilisation 
(disponibles en plusieurs langues).
 La fenêtre inférieure, spécialement étudiée, permet 
d’indiquer clairement l’état d’alerte. En cas de 
déclenchement, une bande jaune fluorescente apparaît 
portant la mention «Alarme». D’autres textes peuvent être 
réalisés de la même façon sur demande.

CARACTERISTIQUES :
 •  Pouvoir de coupure contact 3 A - 250 V
•  Résistance d’alarme 1 kOhm 1W incorporée. Autre valeur de 
résistance possible sur demande. 
•  Dimensions: 86 x 87 x 52 mm
•  Poids:145 g.
•  IP:42. 
• Déclencheur manuel équipé d’un contact NO/NF libre de 
potentiel.

OPTIONS :
• Le modèle classique est moulé dans un plastique rouge ABS 
conforme aux normes NFS 61 936 et EN 54-11
• Autres couleurs possibles : rouge, bleu, jaune, vert et blanc.
• Tous les modèles peuvent être fournis avec un couvercle 
transparent plombable en polycarbonate afin d’assurer une 
double protection 
• Montage pouvant être réalisé en saillie ou encastré.
• Choix multiple de marquages.
Personnalisation possible pour toute commande supérieure à 
1 000 unités.
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Référence :

DECLENCHEURS MANUELS

4710 DECLENCHEUR MANUEL Simple Contact

4711 DECLENCHEUR MANUEL Double Contact

4712 DECLENCHEUR MANUEL  LED intégrée (3mm)

4713 DECLENCHEUR MANUEL  ETANCHE IP 55

4714 DECLENCHEUR MANUEL  ENCASTRABLE

4715 DECLENCHEUR MANUEL  ADRESSABLE

Toutes les références sont disponibles dans ces 4 couleurs, et 
avec capot
code:    47xx  Y Z C
47xx : Modèle de Déclencheur Manuel.
Y : choix de la couleur : R: rouge, V: vert, B: blanc, J: jaune
Z : Etiquette : 1: alarme, 2: désenfumage 3: ouverture porte
                       4: sans inscription
C : avec capot intégré

4700 CAPOT POUR DECLENCHEUR MANUEL

4710 R 1

4711 V 3

4712  J  1

4713 R 1

4714 R 1

4710B 1

AVERTISSEURS SONORES
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Référence :

DECLENCHEURS MANUELS

Config / 
tension 12 Vcc 24 Vcc 48 Vcc

SANS 
CAVALIER

Ne pas 
utiliser cette 
configuration

Classe B / 
consommation 

10 mA

Classe B / 
consommation 

24 mA

AVEC 
CAVALIER

Classe B / 
consommation 

16 mA

Classe C / 
consommation 

22 mA

Classe B / 
consommation 29 
mA (108 dB max)

STILIC-A DIFFUSEUR SONORE AUTONOME

Peut servir de report sonore pour tous types equipements Se 
branche sur contact sec RTC.

IP 405
Alimentation : Pile 9V (inclus)
Puissance sonore à 2m : 82dB
Dimensions: 90 x 165 x 35 mm

AVERTISSEURS SONORES

Conformes à la norme AFNOR NF S - 32- 001
Utilisable dans les S.S.I. (Système de Sécurité 
Incendie) et pour les équipements d’alarme.

Nos avertisseurs sonores SKV  peuvent s’intégrer dans tous les 
types de décoration. La gamme  très étendue permet le raccordement 
sur tous les systèmes d’alarme existants. Un nouveau boîtier 
STILIC avec un design moderne vient compléter cette gamme.

Les avertisseurs se déclenchent lorsque l’alimentation 
dépasse 8 volts (seuil de fermeture par électronique 
de commande), ce qui permet de les utiliser sur des 
lignes auto surveillées sans inversion de polarité.

Ils fournissent une puissance sonore remarquable pour un 
encombrement réduit et pour une consommation très faible. Deux 
classes de puissance sont configurables par cavalier à l’intérieur 
du boîtier. Les classes de puissance et les tonalités sont conformes 
à la norme AFNOR NFS-32-00l. L’obtention d’un son continu 
est possible par l’ajout d’un strap sur le bornier de raccordement.

NOUVEAU

STILIC
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Référence :
STILIC DIFFUSEUR SONORE 

Couleur : blanc
IP 405
Conforme à la norme AFNOR NF S - 32- 001  
Dimensions: 90 x 165 x 35 mm
Caractéristiques techniques identiques au modèle SKV.
Installation rapide et simple.
Design innovant.

SBS BLOC D’ALARME SATELLITE DU TYPE Sa 
EQUIPEMENT POUR   BAAS.
Système de sécurité incendie de catégorie C, D, E.
Ce boîtier permet l’évacuation générale du public ainsi que du 
personnel par l’intermédiaire d’un avertisseur sonore.
Coloris gris clair
Classe II
Alimentation : 250 VAC 50/ 60 Hz
Dimensions : 180x215x90 mm
Batteries Nickel Cadmium 12Vcc
Voyant vert sous Tension
Commande en boucle
Commande en son linéaire
Autonomie : 72 Heures + 5 minutes d’alarme générale.

AVERTISSEURS SONORES

SBMa BAAS TYPE Ma 
Système de sécurité incendie de catégorie  D, E.
Conforme aux normes : NFS 61-936, NF EN54-11 NFC 48-150

Permet de donner l’ordre d’évacuation en cas d’urgence du 
public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre 
l’incendie.
Boîtier ABS gris clair
Classe II
IP 305
Alimentation 230V~ 50/60Hz
Voyant sous tension
Entrée de commande de son linéaire
Entrée de commande de boucle
Entrée de commande de mise à l’état d’arrêt
Chargeur avec batterie cadmium nickel étanche 12 Vcc
Diffuseur sonore conforme NFS 32-001
Contact d’asservissement non polarisé 3A/48V~
Commande des portes coupe-feu par rupture d’alimentation.
Autonomie : 24 Heures en veille + 5 min d’alarme générale.
Mise à l’état d’arrêt possible par le boîtier de télécommande en 
l’absence de tension secteur

SBMaMe BAAS TYPE MaMe
Caractéristiques identiques + Message Enregistré.

NOUVEAU
SBSaMe

BLOC D’ALARME SATELLITE DU TYPE Sa + MESSAGE 
ENREGISTRE.
Caractéristiques identiques + Message Enregistré.

NOUVEAU

NOUVEAU

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES
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Référence :

AVERTISSEURS SONORES

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES
D.A.S. : Dispositif Actionné de Sécurité

Norme appliquée : NF S 61-937
Ce dispositif sert à maintenir une   porte   coupe-feu en 
position ouverte et de  relâcher cette  dernière  en cas  
d’action sur un   déclencheur     manuel  ou    en  cas de  
détection d’un incendie par un S.S.I.

VEN 2024R
VEN 2048R

VENTOUSE 20 DaN A RUPTURE (24V ou 48V)

Norme appliquée : NF S 61-937
IP 42
Isolation III
Câble catégorie C2 à utiliser
Tension de fonctionnement : 24V ou 48V
Force de maintien : 20daN
Consommation de courant : <20 mA(24V) +/- 5%
Dimension de la ventouse : 75*105*28 mm
Dimension de la contre plaque : 60mm de diamètre
Poids de l’ensemble : 0.8 kg
Couleur : Noir 

VEN 3024R
VEN 3048R

VENTOUSE 30 DaN A RUPTURE (24V ou 48V)

Norme appliquée : NF S 61-937
IP 42
Isolation III
Câble catégorie C2 à utiliser
Tension de fonctionnement : 24V ou 48V
Force de maintien : 30daN
Consommation de courant : <25 mA(24V) +/- 5%
Dimension de la ventouse : 75*105*28 mm
Dimension de la contre plaque : 60mm de diamètre
Poids de l’ensemble :  0.8 kg
Couleur : Noir

VEN 12E VENTOUSE 12 DaN A EMISSION

sans boîtier
150 mA sous 24V

VEN 12R VENTOUSE 12 DaN A RUPTURE

sans boîtier
60 mA sous 24V

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES
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Référence :
VEN 20-24 SOL

VENTOUSE PIED DE SOL A RUPTURE DE COURANT
BLINDEE + BOUTON ARRET MAINTIEN
Norme appliquée : NF S 61-937
IP 42
Isolation III
Câble catégorie C2 à utiliser
Tension de fonctionnement : 24V ou 48V
Force de maintien : 20daN min.
Consommation :  0.67W max
Dimension de la ventouse (HxLxl): 112*107*81 mm
Dimension de la contre plaque : 60mM de diamètre
Poids de l’ensemble :  0.9 kg
Système anti-rémanent
Couleur : Blanc RAL 9010

VEN SUPPORT 180 PIED UNIVERSEL
Support universel pour ventouses en applique. 
Il permet de fi xer la plupart des ventouses
Hauteur : 180 mm

VEN SUPPORT 250 PIED UNIVERSEL
Support universel pour ventouses en applique. 
Il permet de fi xer la plupart des ventouses
Hauteur : 250 mm

VEN SELECT SELECTEUR DE FERMETURE DE PORTES
Permet de selectionner la fermeture d’une porte à double battants 
.

VEN SUPPORT 500 PIED UNIVERSEL
Support universel pour ventouses en applique. 
Il permet de fi xer la plupart des ventouses
Hauteur : 500 mm

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUESVENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES
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Référence :

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

VEN 20-24 KIT VENTOUSE KIT DE FERMETURE
Norme appliquée : NF S 61-937
IP 42
Isolation III
Câble catégorie C2 à utiliser
Tension de fonctionnement : 24V ou 48V
Force de maintien : 20daN min.
Consommation :  0.67W max
Dimension de la ventouse (HxLxl) position fermée : 60x360x91mm.
Dimension de la contre plaque : 60mm de diamètre
Poids de l’ensemble :  0.9 kg
Systeme anti-rémanent
Couleur : polydrox 32 gris Titane.

VEN DCMR DISPOSITIF DE COMMANDE MANUEL REGROUPE
Dispositif qui émet un ordre de sécurité à destination d’un ou 
plusieurs DAS, à partir d’une action sur le bouton poussoir
Son dispositif anti-réarmement permet le maintien de l’ordre de 
sécurité des DAS tant qu’il n’a pas été réarmé.
Voir le principe de raccordement sur le schéma de câblage du 
TYPE 4.

VENTOUSES EF300 / EF550
Les ventouses 300 kg et 550 kg en appliques sont idéales pour de 
nombreuses applications.
Une gamme complète d’accessoires permet d’offrir des solutions 
pour de multiples configurations de portes.
Le faible encombrement des ventouses encastrables permet leur 
mise en oeuvre sur les portes battantes ou coulissantes.
Ces ventouses présentent des nombreux avantages:
- Fiabilité extrême
- Dispositif anti-rémanence
- Montage simple, discret et esthétique
- Faible consommation
- Protections intégrées
- Avec ou sans contact hall intégré
- Avec ou sans LED pour les ventouses en appliques

EF300 VENTOUSE 300 KG

Fonctionnement en rupture de courant:12V ou 24V
Force de maintien : 300 kg
Dimension de la ventouse: 250*48*25mm
Dimension de la contre plaque : 185*61*17mm
Poids : 300kG : 1,7 kg
Avec ou sans relais en sortie
Avec ou sans voyant d’action

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES
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Référence :
EF300ENC VENTOUSE 300 KG ENCASTRABLE

Fonctionnement en rupture de courant:12V ou 24V
Force de maintien : 300 kg
Dimension de la ventouse: 229*38*26mm
Dimension de la contre plaque: 180*38*11mm
300 kg encastrable:1,5 kg

applique en « L » pour fixer la ventouse EF550

applique en « L » pour fixer la ventouse EF300

applique en  « Z » pour fixer la ventouse EF550

applique en  « Z » pour fixer la ventouse EF300

ACCESSOIRES 

EF550L

EF300L

EF550ZL

EF300ZL

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

EF300 CTC VENTOUSE 300 KG + REPORT INFORMATION
Fonctionnement en rupture de courant : 12V ou 24V
Force de maintien : 300 kg
Dimension de la ventouse: 250*48*25mm
Dimension de la contre plaque : 185*61*17mm
Poids : 300kG : 1,7 kg
Avec relais en sortie
Avec voyant d’action

EF300-2CTC VENTOUSE 2 x 300 KG + REPORT INFORMATION

EF550CTC VENTOUSE 550 KG + REPORT INFORMATION

Fonctionnement en rupture de courant : 12V ou 24V
Force de maintien : 500 kg
Dimension de la ventouse: 266*76*39mm
Dimension de la contre plaque: 185*61*17mm
Poids : 4.5 kg
Avec ou sans relais en sortie
Avec ou sans voyant d’action

EF550 VENTOUSE 550 KG

Fonctionnement en rupture de courant:12V ou 24V
Force de maintien : 500 kg
Dimension de la ventouse: 266*76*39mm
Dimension de la contre plaque: 185*61*17mm
Poids : 4.5 kg
Avec ou sans relais en sortie
Avec ou sans voyant d’action

BLOC D’ECLAIRAGE DE SECOURS
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ALARMES TECHNIQUESBLOC D’ECLAIRAGE DE SECOURS

Présentation
Les tableaux d’alarmes techniques sont utilisés dans tout type de 
bâtiment (chaufferie, ascenseur, locaux techniques, etc.) pour signaler 
les défauts techniques d’installations.
Les informations d’entrée sont de type contact libre de tout potentiel 
normalement ouvert ou fermé. La configuration du type de contact 
des entrées s’effectue par l’intermédiaire d’un micro interrupteur (dip 
switch) placé au dos de la carte façade. Chaque entrée se configurant 
individuellement.
Les façades des différents tableaux sont toutes pourvues des fonctions 
suivantes:

o Arrêt du signal sonore
o Essai lampe
o Réarmement
o Visualisation de l’entrée en défaut par 

l’intermédiaire de la diode électro luminescente 
rouge correspondante. 

Toutes les gammes ont en option un  relais en sortie par zone 
délivrant un contact NO et NF libre de tout potentiel permettant 
la commande de courants forts. Tous les tableaux possèdent un 
contact de synthèse inverseur libre de potentiel et une sortie de 
synthèse alimentée en cas de défaut. Tous ces boîtiers ont été conçus 
avec les techniques les plus modernes : 
composants CMS, accumulateur Ni-Cd, façade en polycarbonate, 
boîtier en ABS.

MISE EN SERVICE
En premier lieu, il faut configurer le type de contact des entrées (NO 
ou NF) à l’aide du dip switch situé au dos de la façade.
Tous nos tableaux sont livrés en position NO (dip switch sur off).
Après, fixer le tableau et le mettre sous tension (cf. caractéristiques) 
et attendre impérativement 24 heures pour permettre une charge 
optimale de la batterie.

S
O
R
TI
E
16

46 47 48

PRINCIPE DE RACCORDEMENT :

NOUVELLE VERSION

AT16

FONCTIONNEMENT
Lorsqu’une entrée se met en défaut un signal sonore retentit et la diode 
correspondante à cette entrée se met à clignoter. Appuyer sur le bouton 
«Arrêt signal sonore» pour acquitter ce dernier. La diode passe alors en feu 
fixe. Lorsque le défaut disparaît on peut alors l’acquitter en appuyant sur 
Réarmement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation 230 V à + ou - 10% 
Protection Alimentation : Fusible 5 x 20 mm T 250 mA / 250V
Autonomie à l’état de veille 48 H en NO I 24 H  en NF 
Courant de boucle 0,5 mA
Longueurs des boucles : 2Km pour du 1 paire 6/10
Pouvoir de coupure des contacts : 24 VA  - 48 V 0,5 A (charge résistive).
Sortie de synthèse alimentée: 12 V 30 mA
Batterie: NI -CD 12V 0,6 Ah

ALARMES TECHNIQUES



 34

C
AT

A
LO

G
U

E 
20

08
 / 

20
09

Référence :
AT2 ALARME TECHNIQUE 2 ZONES

Dimension: 145x130x35mm

AT2R ALARME TECHNIQUE 2 ZONES AVEC  RELAIS
Dimension: 145x130x35mm

AT4 ALARME TECHNIQUE 4 ZONES
 Dimension : 215x180x60mm

AT4R ALARME TECHNIQUE 4 ZONES AVEC RELAIS
 Dimension : 215x180x60mm

21

ALARMES TECHNIQUES ALARMES TECHNIQUES
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Référence :

ALARMES TECHNIQUES

AT8 ALARME TECHNIQUE 8 ZONES  
Dimension : 215x180x60mm

AT8R ALARME TECHNIQUE 8 ZONES  AVEC RELAIS 
Dimension : 215x180x60mm

AT16 ALARME TECHNIQUE 16 ZONES
 Dimension : 215x180x60mm

AT16R ALARME TECHNIQUE 16 ZONES AVEC RELAIS
Dimension : 360x215x60mm

ALARMES TECHNIQUES
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Référence :
AT32 ALARME TECHNIQUE 32 ZONES

Dimension : 292x186x60mm

AT32R ALARME TECHNIQUE 32 ZONES AVEC RELAIS
Dimension : 360x215x60mm

AT48 ALARME TECHNIQUE 48 ZONES
Dimension : 425x350x65mm

AT48R ALARME TECHNIQUE 48 ZONES AVEC RELAIS
Dimension : 425x350x65mm

AT64 ALARME TECHNIQUE 64 ZONES
Dimension : 425x350x65mm

AT64R ALARME TECHNIQUE 64 ZONES AVEC RELAIS
Dimension : 425x350x65mm

ET PLUS SUR DEMANDE...

BRAT-1 BOITIER DE REPORT ALARME TECHNIQUE
Dimension: 70x45x30mm
Permet le renvoi à distance de l’information  d’alarme générale 
issue d’une alarme technique.
IP 44
Voyant rouge
Buzzer
Bouton poussoir pour l’arrêt du buzzer.
Tension de fonctionnement :6-30V
Consommation :15mA 
Liaison : 1 paire de câble 9/10ème

NOUVEAU

ALARMES TECHNIQUES ALARMES TECHNIQUES LCD
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ALARMES TECHNIQUES

ALARME TECHNIQUE AVEC ECRAN A CRISTAUX 
LIQUIDES

Ce dispositif d’alarme technique LCD a pour fonction de détecter 
et de signaler les défauts techniques des installations  dans tous 
types de bâtiments comme les produits précédents avec en outre 
une visualisation des défauts plus détaillés. Il permet aussi 
d’imprimer l’historique des erreurs grâce à son imprimante 
intégrée ou en saillie.

• Alimentation principale : secteur 230V - 50/60Hz
• Alimentation secondaire : batteries Cd-Ni 12V / 600mAh
• Autonomie : 12 heures en veille
• Longueur maximale d’une liaison: 1000 m 
• Mémoire : 200 Ko
• Dimension sans imprimante : 215 x 180 x 60 mm
• affichage du nom de la zone en défaut 
• affichage du nombre de zones en défaut 
• Mémorise jusqu’à 512 évènements en boucle.
• Contact CRT libre de potentiel en sortie
• une sortie de synthèse alimentée en cas de défaut.
• Le système des entrées fonctionne  à contact normalement 
ouvert ou normalement fermé.
• Possibilité de nommer les zones avec un clavier « Azerty » 
standard.
• Un report de synthèse à témoins lumineux peut être associé  
avec l’alarme technique LCD.
• Des reports d’alarmes peuvent être associés aux zones à 
contrôler.
• En option : une imprimante pour mieux visualiser l’ensemble 
des évènements (le numéro/nom de la zone concernée, la date et 
l’heure de la détection, la date et l’heure de la remise en veille).

ATLCD16 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 16 ZONES

ATLCD32 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 32 ZONES

ATLCD48 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 48 ZONES

ATLCD64 ALARME TECHNIQUE AVEC AFFICHEUR 64 ZONES

ALARMES TECHNIQUES LCD
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IMPR-1 IMPRIMANTE EXTERNE POUR AT LCD
Dimension: 160x135x50mm

CLAV-I CLAVIER DE COMMUNICATION AVEC LCD

BRAT-1 BOITIER DE REPORT ALARME TECHNIQUE
Dimension: 70 x 45x 30 mm
Permet le renvoi à distance de l’information  d’alarme générale 
issue d’une alarme technique.
IP 44
Voyant rouge
Buzzer
Bouton poussoir pour l’arrêt du buzzer.
Tension de fonctionnement :6-30V
Consommation :15mA 
Liaison : 1 paire de câble 9/10ème

ATSYN16 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX
POUR ATLCD16

ATSYN32 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX
POUR ATLCD32

ATSYN48 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX
POUR ATLCD48

ATSYN64 TABLEAU DE SYNTHESE AVEC TEMOIN LUMINEUX
POUR ATLCD64

ALARMES TECHNIQUES LCD
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ALARMES TECHNIQUES LCD TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

VOCALYS-LITE Economique, le Vocalyse-Lite transmetteur vocal, est le complement 
ideal de toutes installations d’alarmes. Il appelle en mode vocal de 1 
à 4 numéros et les informe clairement sur la nature de l’alarme. 

VOCALYS-MX Le Vocalyse-MX transmetteur téléphonique vocal et digital. Il permet 
de transmettre de 1 à 32 entrées vers quatre directions d’appels. Que 
ce soit en codé ou en vocal chaque entrée est clairement identifiable. 
Sa fonction réponse automatique permet d’effectuer un grand nombre 
d’actions à distance. Il est entièrement programmable afin de satis-
faire l’installateur le plus exigeant.

Caractéristiques techniques:
• 5 entrées +1 marche/arrêt
• Programmation individuelle par entrée
• 2 sorties type transistor ( I max 30mA)
• Programmation individuelle par sortie
• 4 numéros d’appels
• 1 message d’identification et 5 messages (1 par entrée) 
  enregistrables par l’utilisateur
• Mode d’aquittement programmable
• Microphone / haut-parleur intégrés
•Alimentation electrique 11 à 14 Volts
• Consommation sous 13,8V : en veille <30mA - en connexion 
<60mA
• Autoprotection par switch integrée
• Programmation locale par clavier
• Sauvegarde des données sur EPROM 

Caractéristiques techniques:
• 8 entrées +1 marche/arrêt
• Programmation individuelle par entrée
• Modes de raccordements : Contact sec NO/NF-Collecteur ouvert                  
Tension
• Extension 24 entrées
• 4 sorties type transistor ( I max 30mA)
• Programmation individuelle par sortie
• Blocage sirène indépendant
• Extention 8 sorties
• 4 numéros d’appels
• 1 message d’identification et 5 messages (1 par entrée) 
enregistrables par l’utilisateur
• Appel entrant: mode de décrochage programmable
• Aquittement des appels vocaux programmable
• Transmission digitale multiprotocole
• Microphone / haut-parleur intégrés
• Entrée audio préamplifiée
• Sortie audio 8 ohms
• Alimentation électrique 11 à 14 Volts
• Consommation sous 13,8V : en veille <30mA - en connexion 60mA
• Programmation locale par PALM ou clavier PC
• Sauvegarde des données sur EPROM
• Boîtier métallique de couleur beige 150 x 203 x 50 (HxLxP)

D’autres modèles sont disponibles, nous consulter
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TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

VOCALYS-DX Transmetteur téléphonique multiprotocole, transmet les informations 
en provenance de centrales d’alarmes ou d’équipements techniques 
via le réseau téléphonique analogique. Son faible encombrement 
permet de l’intégrer facilement. Programmable en local par PC ou 
PALM et à distance par téléchargement.

VOCLYS-MXL Transmetteur téléphonique autonome avec chargeur 220V/12V, vocal 
et digital multiprotocole, téléchargeable en local et à distance. Sa 
fonction réponse automatique permet d’effectuer un grand nombre 
d’actions à distance: jusqu’à 12 sorties de télécommande assistées par 
un guide vocal clair et performant.

Caractéristiques techniques:
• 8 entrées +1 marche/arrêt
• Programmation individuelle par entrée
• Modes de raccordements : Contact sec NO/NF-Collecteur ouvert                   
Tension
• Extension 24 entrées
• 4 sorties type transistor ( I max 30mA)
• Programmation individuelle par sortie
• Blocage sirène indépendant
• Extention 8 sorties
• 4 numéros d’appels
• Couplage au reseau téléphonique analogique
• Appel entrant: mode de décrochage programmable
• Transmission digitale multiprotocole
• Microphone / haut-parleur intégrés
• Entrée audio pour microphone préamplifié (0dB)
• Sortie audio 8 ohms
• Alimentation électrique 11 à 14 Volts
• Consommation sous 13,8V : en veille <25mA - en connexion <50mA
• Programmation locale par PALM ou clavier PC
• Autoprotection par switch integrée
• Boîtier métallique de couleur beige 100 x 160 x 23 (HxLxP)

Caracteristiques techniques:
• 8 entrées +1 marche/arrêt
• Programmation individuelle par entrée
• Modes de raccordements : Contact sec NO/NF- Tension 
• Extension 24 entrées
• 4 sorties type transistor ( I max 30mA)
• Programmation individuelle par sortie
• Blocage sirène indépendant
• Extention 8 sorties
• 4 numéros d’appels
• 1 message d’identification et 32 messages (1 par entrée) 
• Appel entrant: mode de décrochage programmable
• Aquittement des appels vocaux programmable
• Transmission digitale multiprotocole
• Microphone / haut-parleur intégrés
• Entrée audio préamplifié
• Sortie audio 8 ohms
• Alimentation electrique chargeur 220V/12V
• Consommation sous 12V: en veille<50mA 
• Programmation locale par PALM ou clavier PC
• Sauvegarde des données sur EPROM
• Boîtier métallique de couleur beige 355 x 280 x 65 (HxLxP)

ALIMENTATIONS 
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Alimentations à découpage Esame EC
Existent en modules à intégrer, en coffrets muraux avec vo-
lume batterie et en boîtiers pour montage sur rail DIN.

Une gamme qui s’adapte à vos besoins de contrôle d’accès
Carte EC, EC7, EC17, EC38, ECDin, ...

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Entrée : • Tension nominale : 230V+/-10%
• Fréquence : 45/55Hz
• Classe de protection : I
• Régimes de neutre : TT, TN et IT
SIGNALISATION :
• Signalisation de la présence tension en sortie par LED verte

Sortie : • Tension nominale :
13,6V/27,2V
• Ondulation résiduelle :
5% rms - 10% crête à crête

CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT :
• Stockage : -15°C à +85°C
• Fonctionnement : +10°C à +35°C

PROTECTION contre :
• Court-circuit en entrée, par fusible
• Court-circuit et surcharge en sortie, par limitation d’intensité et 
par fusible batterie
• Les surtensions et variations basses de la tension d’entrée
• Les courants d’appel à la première mise sous tension

CARTES EC A INTEGRER:

MODELE POIDS (kg) DIMENSIONS
LxHxP (mm)

EC 12V 2A 0,11 99x68x35
EC 12V 5A 0,16 99x85x35
EC 24V 1A 0,11 99x68x35
EC 24V 2,5A 0,16 99x68x35

BOITIER POUR MONTAGE RAIL DIN ECDin:

ALIMENTATIONS 

MODELE POIDS (kg) DIMENSIONS
LxHxP (mm)

ECDin 12V 2A 0,2 90x105x61
ECDin 12V 5A 0,24 90x105x61
ECDin 24V 1A 0,2 90x105x61
ECDin 24V 2,5A 0,24 90x105x61
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ALARMES TECHNIQUES

ALIM 24-3A ALIMENTATION REGULEE 220V/24V-3A
Boîtier : tôle
Couleur : RAL  9010 blanc
Dimensions: 330x330x85 mm
Led verte présence alimentation.

ALIM 24-5A ALIMENTATION REGULEE 220V/24V-5A
Boîtier : tôle
Couleur : RAL  9010 blanc
Dimensions: 330x330x85 mm
Led verte présence alimentation.

ACCESSOIRES

MODELE POIDS (kg) DIMENSIONS
LxHxP (mm)

EC17 12V 2A 2 350x240x120
EC17 12V 5A 2 350x240x120
EC17 24V 1A 2 350x240x120
EC17 24V 2,5A 2 350x240x120

MODELE POIDS (kg) DIMENSIONS
LxHxP (mm)

EC38 12V 5A 0,16 99x85x35
EC38 24V 2,5A 0,16 99x68x35

COFFRET MURAL EC17 :

COFFRET MURAL EC38 :

De nombreuses autres références sont disponibles notamment la gamme 
48V Pour plus d’informations merci de nous consulter

A.E.S
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ALARMES TECHNIQUESACCESSOIRES A.E.S

GENERALITES :
Existe en coffret mural avec volume batterie, en coffret à poser 
au sol avec volume batterie,
En rack 3U face avant amovible, pour baie 19’’

Une gamme qui intègre :

- 4 voyants d’états
- 3 relais de report d’alarmes
- une protection batterie tension basse
- un dispositif de vérification et maintien de la pleine 

charge de la batterie
- une compensation de la tension de charge en 

fonction des variations de température

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Entrée :

Classe de protection : I
Catégorie de surtension : II
Alimentation 230 V -15% +10%, 50Hz
Rendement : min 80%
Fréquence de découpage : 100W 100kHz
 200W – 400W 65kHz

Courant d’appel Id max à la mise sous tension (2ms)
et courrant primaire Ip eff. Max à charge nominale :

Puissance 50/100 W 200 W 400 W

Id eff. (A) < 25A <30 A

Ip eff (A) 0.4 / 0.8 A 1.6A 3.2A
Disjoncteur amont obligatoire de type D (thermique retardé)

Puissance nominale : 50W / 100W / 200W / 400W

Alimentation Electrique de Sécurité pour systèmes de Détection Incendie et Centrale de 
Mise en Sécurité Incendie
Conformes aux normes NFS 61-940 et NF EN 54-4

Sortie (tension nominale 24V et 48 V) :

Tension de sortie Us à mi-charge et 25°C : 27.2V et 54.4V +/-
05%
Régulation statique et dynamique < 5% pour des variations 
cumulées de la tension d’entrée et de la charge (de 10 à  90%)
Ondulation résiduelle HF crête à crête < 4% de Un (20MHz – 50 
Ohm)
Ondulation résiduelle BF efficace < 0.2% de Un
Limitation de courant de charge (I charge < 0.3 C données 
constructeur) :
 < 100W : 2A +/-10% permet d’associer des batteries de 7 à 24 
Ah
 > 100W : 2/4/8/12 A +/-2% permet d’associer les batteries de 7 
à 24 Ah
Relais électromécanique (pouvoir de coupure I nominal) seuil de 
tension de commande d’ouverture < à 22.15V +/-2% et 44.2V 
+/-2%
Consommation de l’alimentation sur batterie secteur absent : 80  
mA et  0 mA le relais ouvert

SIGNALISATION : VOYANTS ET REPORTS D’ALARMES (sécurité positive)
Les quatre voyants indiquent l’état de L’ A.E.S et E.A.E, ils sont associés à trois relais de report d’alarmes à contact sec :

Le voyant vert présence sortie 2 indique que la tension est présente sur les bornes protégées de la sortie 2 (redondante). La tension 
est fournie par le redresseur / chargeur ou par la batterie.

Le voyant vert  présence sortie 1 indique que la tension délivrée est présente sur les bornes protégées de la sortie 1. La tension est 
fournie par le redresseur / chargeur ou par la batterie. Le relais et son connecteur présence sortie 1 sont associés à ce voyant.
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ALARMES TECHNIQUESA.E.S

AES GC24V 8A COFFRET MURAL GC 24V 8A
Dimensions : 407x410x225
Compartiment batteries séparé
Capacités de batteries autorisées :
7Ah à 38 Ah en 24 Vcc

AES GC24V 16A COFFRET MURAL GC 24V 16A
Dimensions : 407x410x225
Compartiment batteries séparé
Capacités de batteries autorisées :
7Ah à 38 Ah en 24 Vcc

AES GC48V 8A COFFRET MURAL GC 48V 8A
Dimensions : 407x410x225
Compartiment batteries séparé
Capacités de batteries autorisées :
7 Ah à 24 Ah en 48V

AES AEM1G 48V 
16A

COFFRET MURAL GC 48 16A
Dimensions : 505x610x430
Compartiment batteries séparé
Capacités de batteries autorisées :
7 Ah à 24 Ah en 48V

AES MC24V 2A COFFRET MURAL MC 24V 2A
Dimensions : 290x350x185
Compartiment batteries séparé
Capacités de batteries autorisées :
7Ah à 24 Ah en 24 Vcc

AES MC24V 4A COFFRET MURAL MC 24V 2A
Dimensions : 290x350x185
Compartiment batteries séparé
Capacités de batteries autorisées :
7Ah à 24 Ah en 24 Vcc

NOTES ...




