
Equipement permettant de signaler les alarmes feu et les défauts provenant des lignes déclencheurs manuels d’alarme, de
commander 2 lignes de mise en sécurité conventionnelles à rupture et gérer le processus d'alarme générale d'évacuation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Capacité de 2 à 8 lignes de détection conventionnelles avec au maximum 30 déclencheurs manuels par ligne et 2 lignes de mise
en sécurité à rupture de tension sans contrôle de position

Les + utilisation

Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12h en veille + 1h de mise en sécurité et 5mn en alarme générale

Recommandations / restrictions d’usages

Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB IP30 IK07

REF. 0 406 50  LEGRAND

Centralisateur de mise en sécurité incendie - Type B - Classe II - IP30 - IK07 - Secteur 230V~ - 50Hz/60Hz

Fonctions :- évacuation : Le tableau peut piloter 1 zone d'alarme- autre mise en sécurité : Le tableau est équipé de 2 lignes 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

Equipement :- 1 module 2 boucles de détection référence 040679 - Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels référence 138012,
138018 - Le tableau peut recevoir 3 modules boucles de détection supplémentaires référence 040679- 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant
piloter 32 diffuseurs sonores ou lumineux référence 041507, 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 et/ou 16 BAAS Sa
ou référence 140530, 140533, 140534, 140535- 1 contact NO/NF par boucle 48V~/= - 0,5A- 1 contact NF d'alarme générale 48V~/= - 1A- 1 contact
NF d'alarme restreinte 48V~/= - 1A- 1 commande de son continu

UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16)

Conforme aux normes NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936, et certifié NF SSI

Possibilité de raccorder jusqu'à 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic référence 040680

Pour des commandes de mise en sécurité plus avancées, utiliser le tableau d'extension référence 040652

Livré sans batterie, prévoir 2 batteries référence 040748 lorsqu'il n'y a pas d'extension référence 0 406 52 et utiliser une batterie référence 040749
seule lorsqu'il y a une extension

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convient pour un usage domotique  Non

Liaison radio  Non

Interface externe  Oui

Nombre de groupes de signalisation  8

Hauteur  400 mm

Largeur  300 mm

Profondeur  110 mm  

Nombre de sorties pour générateur
de signal acoustique  1

Nombre de sorties pour générateur
de signal optique  1

Alimentation de secours intégrée  Non

Avec alimentation électrique  Oui

Appeleur automatique intégré  Non

Tension de fonctionnement  230 V

EAN/Gencode  3245060406509

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 803 79 Barillet avec clé pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB et tableau d'extension 102,40

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.


	Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB IP30 IK07

