
Equipement conçu pour répondre aux exigences du Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie B au sens de la norme NF S
61-931

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Possibilité de raccorder jusqu’à 16 BAAS Sa de type Sa et Sa Me avec ou sans flash par relais configuré en mode BAAS

Les + utilisation

Le tableau est équipé d’une ligne de mise en sécurité à commande manuelle, fonctionnant à rupture de tension sans contrôle de
position permettant, par exemple, de piloter simultanément l'ensemble des portes coupe-feu d'un bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

Centralisateur de mise en sécurité incendie type B (CMSI type B)
avec 1 ligne de mise en sécurité IP30 IK07

REF. 1 405 09  LEGRAND

2 478,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (CMSI type B) avec 1 ligne de mise en sécurité - Classe II - IP30 - IK07 - Alimentation secteur
230V~ - 50Hz à 60Hz

Fonction évacuation :- le tableau peut piloter 1 zone d'alarme- alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes- alarme générale réglable de 5
minutes à 15 minutes- possibilité de raccorder 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic référence 040680 et jusqu’à 10 avec alimentation externe
de sécurité référence 061479- possibilité de raccorder 15 tableaux répétiteurs d’exploitation référence 140500

Equipement :- 8 boucles de détection - Chaque boucle peut recevoir 32 déclencheurs manuels référence 138012 ou 138018- 1 unité de gestion
d'alarme (UGA) pouvant piloter 3 lignes de 32 diffuseurs sonores ou lumineux d’alarme feu référence 041507, 040580, 040581, 040584, 040585,
040586, 040587, 040596 et 040598- 1 ligne de commande de DAS- relais paramétrables par micro-interrupteurs- 3 contacts NO/NF 48V - 1A- 1
contact NO/NF 230V - 0.5A- 1 contact dérangement NF 48V - 1A

Connectivité :- 1 port de communication GTC/IOT RS485 protocole MODBUS- 1 port USB femelle Type-B pour paramétrage par logiciel PC

Durée de l'alarme restreinte et générale d'évacuation réglable - Logiciel PC permettant le changement des codes d'accès, la consultation de
l'historique, le matriçage de la ligne de mise en sécurité, des relais paramétrables et des lignes de diffuseurs sonores ou lumineux d'alarme feu -
Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 12101-10 et certifié NF SSI

Livré sans batterie, prévoir 1 batterie référence 040749

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Montage en saillie

Convient pour un usage domotique  Non

Liaison radio  Non

Interface externe  Oui

Nombre de groupes de signalisation  8

Hauteur  230 mm

Largeur  320 mm

Profondeur  85 mm

Nombre de sorties pour générateur
de signal acoustique  4

Nombre de sorties pour générateur
de signal optique  4

Alimentation de secours intégrée  Oui

Avec alimentation électrique  Oui

Appeleur automatique intégré  Non

Tension de fonctionnement  230 V

Adressable  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Classe de protection (IP)  IP30

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-45 °C  

Temperature de stockage  -10-45 °C

Type de tension  AC

Courant d'alimentation  0.015-0.06 A

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Consommation en veille  15 mA

Sans halogène  Oui

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Non

Télécommande fournie  Non

Entre axe de fixation verticale  187-187 mm

Entre axe de fixation horizontale  267-267 mm

Mode de commande  Filaire

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Réglage du volume sonore  Non

Résolution de l'écran  Non applicable

Réglage de la luminosité de l'écran  Non

Réglage du contraste de l'écran  Non

Programmable  Oui

Connectable par box Internet  Non

EAN/Gencode  3414971003279

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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