
NOTICE

08.DEMAD.NT003

10013

10013

A.10013

0333 

Axendis
Actipôle de la fonderie - Batîment Chrome

470 route du tilleul

69270 Cailloux sur Fontaines

Certification n° DoP : 0333-CPR-075402

EN54-11:2001+A1:2006

Déclencheur manuel d'alarme

Type A / Intérieur 

11

Données techniques, voir document : 08.DEMAD.NT003

Diffusion et reproduction interdite sans l'accord de Axendis

Sommaire:
Présentation, caractéristiques techniques 2
Installation 3
Raccordement 4

Rév. A3



déformable.

PRÉSENTATION

08.DEMAD.NT003

10013

UTILISATION

Poids
Certification

35mm

Paramètre Min. Typ ique Max. Unité
Tension d’alimentation 8,5 12 15 V

Consommation en Veille 40 50 60 µA

Consommation en Alarme 7 8 10 m A

Tension d’entrée (Vm in – Vm ax) 8,5 12 1 2,5 V

Courant continu maximal nomina l (Ic m ax, iso late ur ferm é) -- -- 75 m A

Courant de commutation maximal nominal (Is ma x) -- -- 92 m A

Courant de fuite maximal (IL m ax, Isolateur ou vert) -- 0 200 µA

Impédance série au courant continu maximal nominal (Zc m ax) -- 0,3 2 Oh ms

ISO Am2987

ISC Am5291

rév.A1rév.A3

ALARME

APPUYER  ICI

tourner

ESSAI

APPUYER  ICI

tourner

ReposEssai RéarmementAlarmeRepos ReposRepos

(à l'aide de l'outil mixte)

ALARME  INCENDIE ALARME INCENDIE

après

Dispositif de Simulation d’Alarme Incendie :
Utiliser l’outil mixte et tourner dans le sens indiqué
par la flèche ci-dessus jusqu’à la signalisation

Maintenir cette position jusqu’à la prise en compte
de l’alarme sur le tableau où il est  raccordé.
Relacher l’outil pour revenir à la position de veille.
Réarmer le tableau pour revenir à l’état de veille.

Exploitation :
Pour passer le déclencheur manuel en
alarme, appuyer fort sur l’élément déformable
(Appuyer ici), la signalisation ALARME apparaît et
le tableau passe en alarme (indiquant la prise en
compte de l’alarme) et le voyant rouge s'allume.
Pour réarmer, utiliser l’outil mixte en tournant dans
le sens indiqué par la flèche ci-dessus. La
signalisation ALARME disparaît et le tableau peut
être réarmé.



Installation

INSTALLATION
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ci-dessous.
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Raccordement

RACCORDEMENT

Section
Type

Liaison Aller

Adresse

suivante
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