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1- Introduction

1.1- Description générale de la série

Le système de détection de monoxyde de carbone est conçu pour être utilisé dans des 
parkings, des souterrains, des tunnels ou tout autre espace susceptible d’accumuler 
des concentrations dangereuses de monoxyde de carbone. Le système surveille 
et contrôle ces concentrations de manière efficace en activant les systèmes de 
renouvellement d’air en cas de besoin. 

Le système est composé d’une centrale extensible de 1 à 3 zones et de détecteurs 
à 2 fils, la distance maximale entre la centrale et le dernier détecteur raccordé étant 
de 2 km. Tous les éléments du système sont commandés par microprocesseur et les 
détecteurs fonctionnent grâce à une cellule électrochimique.

Le principe de détection du monoxyde de carbone repose sur l’utilisation d’une cellule 
électrochimique qui agit comme un transducteur, en fournissant une réponse en 
courant en fonction de la concentration de monoxyde de carbone et de la température. 
Par le biais de son microprocesseur de dernière génération et de son capteur de 
température, le détecteur exécute les calculs pertinents pour fournir la variable de la 
concentration en monoxyde de carbone.

Caractéristiques du système

•  Conception modulaire de 1 à 3 zones dans un coffret en ABS injecté, avec possibilité 
d’encastrement

• Jusqu’à 32 détecteurs par zone
• Raccordement à 2 brins sans polarité
• Surface couverte allant jusqu’à 19 200 m2
•  Trois sorties de relais par zone (2 d’extraction et 1 d’alarme) programmées selon le 

niveau sélectionné par l’utilisateur
• 2 km de longueur de ligne.

1.2- Composition du système 
• Le système FM-C500 est composé des éléments suivants :

• Centrale à une zone
• Centrale à deux zones
• Centrale à trois zones
• Module d’extension
• Détecteur de monoxyde de carbone pour installation au plafond
• Détecteur de monoxyde de carbone pour installation murale.
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1.3- Vérifications habituelles

Avant de procéder à l’installation de l’appareil, veiller à ce que l’ensemble du matériel 
de la liste ci-dessous soit présent à l’intérieur de l’emballage:

• Une centrale
• Un fusible 5x20 de 4 A
• Un mode d’emploi
• Une fiche de langues

En cas de détection d’un problème sur le matériel contenu dans l’emballage, contacter 
le distributeur. La responsabilité du distributeur est limitée aux équipements qui n’ont 
pas été soumis à des manipulations inappropriées (lire attentivement le chapitre 2.- 
Guide d’installation)
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2- Guide d’installation
Ce chapitre définit la marche à suivre pour une installation correcte des centrales de 
détection de monoxyde de carbone. L’installateur doit lire l’intégralité du manuel avant 
de procéder à l’installation du système. Le non-respect des instructions de ce manuel 
peut endommager l’appareil.

2.1- Vérifications préalables à l’installation

Avant d’installer cet appareil, s’assurer du respect des conditions suivantes :

• La température ambiante doit être comprise entre -10 et 40 ºC.
• L’humidité relative doit être inférieure à 95 % sans condensation.
•  La centrale ne doit pas être installée dans un endroit exposé aux vibrations ou aux 

coups.
•  La centrale ne doit pas être installée de manière à ce que l’accès à l’appareillage 

interne et aux raccordements de câblage soit entravé.

Dans l’éventualité peu probable d’une livraison de l’appareil en mauvais état, contacter 
le distributeur.

2.2- Outils nécessaires

La liste des outils de base nécessaires à l’installation de la centrale est la suivante :

• Tournevis plat pour les barrettes de connexion
• Tournevis cruciforme de type PH2 pour les vis de la façade
• Pince coupante ou pince à dénuder
• Perceuse et forets adaptés pour la fixation de la centrale au mur

2.3- Marche à suivre pour l’installation

2.3.1- Démontage du couvercle avant

Retirer les 2 vis qui se trouvent en bas du couvercle. Enlever ce dernier après les avoir 
dévissées
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2.3.2- Emplacement de la centrale sur le mur

Choisir un emplacement facile d’accès et dépourvu d’obstacles, de sorte que les 
voyants lumineux puissent être visibles sans aucune difficulté et que le couvercle 
puisse être aisément retiré. La centrale doit se trouver à 1,5 m du sol.

Il s’avère extrêmement important de ne placer aucun objet en haut ou en bas du coffret 
pour ne pas empêcher le retrait du couvercle.

2.3.3- Fixation murale de la centrale

Immobiliser l’arrière du coffret dans la position appropriée en appui contre le mur et 
repérer l’emplacement des orifices de fixation en veillant à ce que le coffret soit mis à 
niveau.

Ne pas utiliser l’arrière du coffret pour guider la perceuse au risque de provoquer des 
dommages irréversibles sur l’appareil.

Percer les trous dans le mur et préparer les orifices nécessaires au passage du câble 
de l’installation. Visser le coffret au mur en utilisant les trous prévus à cet effet.

2.3.4- Raccordement électrique et câblage

Il est recommandé d’alimenter l’appareil et de le tester avant d’y raccorder des 
détecteurs pour en vérifier le bon fonctionnement.

Pour le raccordement, l’appareil dispose d’une barrette de secteur à trois bornes 
protégée par un fusible. Il est recommandé de raccorder la centrale au secteur par 
l’intermédiaire d’un disjoncteur magnéto-thermique bipolaire extérieur en utilisant 
un câble qui possède une section de 1,5 mm2. La tension du secteur doit être de 
230 Vca. Par mesure de sécurité, le câble de secteur doit être éloigné des câbles de 
raccordement des zones pour éviter les courts-circuits.
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Utiliser impérativement les orifices marqués sur le boîtier pour raccorder les câbles 
d’alimentation et les câbles de zones à la barrette. Utiliser un foret à couronne pour 
percer le boîtier et insérer le presse-étoupe de type PG11. 

Un connecteur à 11 pôles est intégré à chaque module de zone pour le raccordement :

• Du relais d’extraction 1
• Du relais d’extraction 2
• De l’entrée de ligne
• Du relais d’alarme

Le raccordement de la ligne de détecteurs est illustré sur la figure ci-dessous 

2.4- Mise sous tension du système

Après avoir réalisé tous les raccordements précédemment décrits, brancher 
l’alimentation secteur en enclenchant le disjoncteur magnéto-thermique bipolaire et 
procéder à une vérification du système.

•  Après avoir raccordé l’alimentation, la centrale procède à une vérification du système 
en calculant les détecteurs raccordés aux lignes et en les indiquant sur l’afficheur 
pendant 5 secondes. En cas de détection d’une erreur, celle-ci est signalée sur 
l’afficheur.

•  Une pression de la touche d’essai permet également de vérifier le bon fonctionnement 
des afficheurs et de tous les voyants du système. Le nombre de détecteurs installés 
dans la zone est là aussi indiqué sur l’afficheur qui, pour finir, signale les erreurs 
susceptibles d’avoir été détectées dans l’installation.

•  Après avoir réalisé cette opération, tous les voyants de la centrale doivent être 
éteints, à l’exception de la diode AUTO du clavier. L’afficheur du module indique la 
lecture effectuée par les détecteurs de monoxyde de carbone associés à la zone. 
Pour mettre les sorties d’extraction en marche, il suffit de sélectionner l’état souhaité 
(ON ou AUTO) à l’aide de la touche (B).

Pour vérifier le fonctionnement du système, procéder comme suit :

• Contrôler l’activation du relais d’alarme lorsqu’une alarme est déclenchée.
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2.5- Raccordement des batteries
(Option. Module nécessaire)

Les centrales de monoxyde de carbone ont besoin de deux batteries de 12 V. Le 
logement dont elles sont pourvues peut accueillir des batteries de 12 V à 2,3 A/h et 
des batteries de 12 V à 7 A/h. Les batteries doivent être raccordées en série pour un 
fonctionnement correct du système.

Le câble fourni avec la centrale doit être raccordé de manière à ce que le pôle positif 
de l’une des deux batteries soit relié au pôle négatif de l’autre. Les batteries doivent 
être logées dans l’emplacement prévu à cet effet au bas du boîtier. Les batteries de 12 
V à 2,3 A/h doivent être logées dans le sens horizontal, tandis que les batteries de 12 
V à 7 A/h doivent être placées dans le sens vertical.

Raccorder les câbles provenant du circuit (rouge et noir) au pôle positif et au pôle 
négatif des batteries en veillant à avoir préalablement raccordé les batteries entre elles 
au moyen du câble cavalier.
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3- Mode d’emploi
Afin de pouvoir manipuler correctement l’appareil, les pages qui suivent expliquent 
de manière exhaustive les fonctions de tous les éléments de signalisation et de 
commande de l’appareil. Ce chapitre propose également une explication des modes 
de fonctionnement de la centrale et fournit la marche à suivre en cas de déclenchement 
d’une alarme ou de survenue d’une panne

3.1- Voyants lumineux

3.1.1- Panne (1)

Voyant orange associé à une zone qui s’allume lorsque l’appareil détecte une panne 
dans cette zone :

• Signal sonore : retentit de manière discontinue.
•  Indication du code de panne sur l’afficheur : pour afficher la panne, appuyer sur 

la touche (A). Quelques secondes après avoir enfoncé la touche, les informations 
relatives à la panne disparaissent et la concentration de monoxyde de carbone en 
ppm est affichée.
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Les pannes qui peuvent être signalées par l’afficheur sont les suivantes :

• A-1  Erreur d’exploration.

La centrale ne peut pas communiquer avec les détecteurs. Procéder à une vérification.

 » Alimentation : vérifier que la tension de la zone est correcte et que le 
fusible de la zone est en bon état.

• A-2 Panne du détecteur.

La centrale ne peut pas communiquer avec un détecteur de la ligne qui avait 
préalablement été localisé. Procéder à une vérification.

• Vérifier l’installation à la recherche d’un détecteur retiré. 

3.1.2- Alarme (2).

Voyant rouge associé à une zone qui s’allume lorsque le niveau d’alarme préalablement 
sélectionné est atteint.

• Signal sonore : retentit de manière continue.
• Voyant lumineux : reste allumé en permanence.
• Afficheur : indique la concentration de monoxyde de carbone en ppm.
• Sortie d’alarme activée.

3.1.3- Extraction 2  (3).

Voyant vert associé à une zone.

•  Lorsqu’il reste allumé en permanence, cela signifie que le relais de l’extraction 2 est 
activé en raison du fait que le niveau d’extraction 2 préalablement programmé a été 
atteint.

•  Lorsqu’il clignote, cela signifie que le relais de l’extraction 2 est sur le point de s’activer 
en raison du fait que le niveau de ppm programmé a été atteint.

3.1.4- Extraction 1  (4).

Voyant vert associé à une zone.

•  Lorsqu’il reste allumé en permanence, cela signifie que le relais de l’extraction 1 est 
activé en raison du fait que le niveau d’extraction 1 préalablement programmé a été 
atteint

•  Lorsqu’il clignote, cela signifie que le relais de l’extraction 1 est sur le point de s’activer 
en raison du fait que le niveau de concentration de ppm programmé a été atteint
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3.1.5- Auto (5).

Ce voyant vert indique que le système est en train de fonctionner de manière 
automatique et que les ventilateurs d’extraction d’air sont mis en route lorsque l’un 
des détecteurs de la ligne atteint le niveau d’extraction prédéfini. Deux modes de 
fonctionnement automatique sont disponibles :

•  Fonctionnement automatique par valeur maximale : le voyant vert reste allumé en 
permanence.

• Fonctionnement automatique par valeur moyenne : le voyant vert clignote.

3.1.6- On (6).

Voyant vert qui indique que le système fonctionne manuellement.

3.1.7- Off (7).

Voyant vert qui indique que les sorties d’extraction sont déconnectées.

3.1.8- Mise en sourdine (8).

Voyant orange qui indique que la touche de mise en sourdine a été enfoncée.

3.2- Signaux sonores associés aux voyants

3.2.1- Signal sonore associé au voyant d’alarme.

En cas de déclenchement d’une alarme, le buzzer interne se met en marche sans 
interruption.

3.2.2- Signal sonore associé au voyant de défaillance/panne.

En cas de survenue d’une panne, le buzzer se met en marche de manière discontinue 
lorsqu’aucune alarme n’est déclenchée
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3.3- Touches de commande

3.3.1- Touche de sélection des valeurs (A).

Cette touche est utilisée pour fixer le niveau de concentration de monoxyde de carbone 
qui entraîne l’activation des sorties des relais d’extraction 1 et 2.  Cette touche sert 
également à fixer le niveau à partir duquel le relais d’alarme doit être activé.

Pour sélectionner le niveau de l’extraction 1, appuyer simultanément sur les touches 
(A) et (D). L’afficheur se met alors à clignoter en indiquant la valeur à partir de laquelle 
l’extraction 1 se met en marche (50 ppm par défaut). Les touches (C) et (D) permettent 
de modifier cette valeur, la touche (C) servant à l’augmenter et la touche (D) à la 
diminuer.

Appuyer de nouveau sur la touche (A) pour passer à l’extraction 2. L’afficheur se met 
à clignoter en indiquant le niveau programmé (100 ppm par défaut). Procéder alors de 
la même façon qu’avec l’extraction 1 et modifier la valeur en appuyant sur les touches 
(C) et (D).

Appuyer de nouveau sur la touche (A) pour passer au niveau d’alarme. L’afficheur se 
remet à clignoter en indiquant le niveau d’alarme programmé. Appuyer sur les touches 
(C) et (D) pour modifier ce niveau.

En cas de panne, cette touche permet d’afficher le code de panne sur l’afficheur. 

3.3.2- Touche de méthode de fonctionnement (B).

La touche de méthode de fonctionnement permet de choisir la façon dont l’extraction 
va travailler. 

• OFF : extraction à l’arrêt.
• ON : extraction en marche de façon manuelle.
•  AUTO : extraction contrôlée de manière automatique par les lignes de détection de 

monoxyde de carbone. Si l’un des détecteurs de la zone atteint le niveau prédéfini, 
l’extraction se met en route. Cette mise en marche ne débute qu’au bout de 30 
secondes, période pendant laquelle la diode d’extraction clignote. Ce délai permet 
d’éviter toute mise en marche inutile. Après diminution des niveaux de monoxyde de 
carbone, l’extraction continue de fonctionner pendant 2 minutes afin de garantir un 
renouvellement correct de l’air dans la zone protégée. Deux modes de fonctionnement 
automatique sont disponibles : par valeur maximale et par valeur moyenne.

•  Une pression de la touche B lorsque le système se trouve en mode automatique 
permet de passer en mode « Automatique avancé ». Sous ce mode de fonctionnement, 
le système  applique des algorithmes de décision en prenant en compte la valeur 
de la concentration de tous les détecteurs de la zone, ce qui permet de réduire la 
consommation d’énergie du système. 
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3.3.3- Touche d’essai (C).

La pression de cette touche permet de vérifier le bon état des afficheurs et des diodes 
du clavier, ainsi que de voir le nombre de détecteurs raccordés à la ligne.

En cas de sélection de niveaux d’extraction ou d’alarme, cette touche sert à en 
augmenter la valeur.

3.3.4- Touche de mise en sourdine (D).

La pression de cette touche met en sourdine le buzzer interne de la centrale.

En cas de sélection de niveaux d’extraction ou d’alarme, cette touche sert à en 
diminuer la valeur.

3.4- Modes de fonctionnement

3.4.1- Mode repos.

L’appareil se trouve au repos lorsque ni panne ni alarme ne sont présentes. Le cas 
échéant, seul le voyant de méthode de fonctionnement est allumé. Les voyants 
lumineux et les signaux sonores restants sont éteints.

3.4.2- Mode alarme.

L’appareil se trouve sous ce mode lorsque l’une des zones est en état d’alarme. L’état 
d’alarme est signalé de la manière suivante :

•  Voyant d’alarme de zone activé : ce voyant s’allume lorsque le niveau d’alarme est 
atteint. Au bout de 30 secondes, le module de zone active le relais de sortie d’alarme 
et le signal sonore (la diode clignote pendant ces 30 secondes). 

Actions en cas de déclenchement d’une alarme:

Les actions suivantes peuvent être réalisées lorsque l’appareil se trouve en état 
d’alarme :

•  Pression de la touche de mise en sourdine : permet de mettre le buzzer en sourdine 
(le voyant de mise en sourdine s’allume).

3.4.3- Mode d’extraction.

L’appareil se trouve sous ce mode en cas d’activation d’une extraction suite à l’atteinte 
du niveau de concentration de monoxyde de carbone préalablement programmé

• Voyant vert d’extraction 1 ou 2 activé
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3.4.4- Mode de panne.

L’appareil se trouve sous ce mode en cas de survenue d’une panne dans l’une des 
zones. 

•  Signal sonore : le module déclenche un signal sonore qui retentit de manière 
discontinue.

•  Indication visuelle : la diode orange de panne reste allumée et un code apparaît sur 
l’afficheur pour indiquer le type de panne dont il s’agit. Si aucun code de panne n’est 
indiqué par l’afficheur (en raison du fait que celui-ci indique les ppm de monoxyde de 
carbone), appuyer sur la touche A.

3.4.5- Mode d’essai.

Le système peut fonctionner en mode d’essai afin de pouvoir réviser toute l’installation 
en toute commodité. Pour accéder au mode d’essai, il suffit d’appuyer simultanément 
sur les touches C et D.

• Les détecteurs peuvent être déclenchés sans que les relais ne soient activés.
•  Le détecteur allume la diode (allumage permanent). Passer au détecteur suivant 

après avoir vérifié le bon déclenchement du détecteur actuel.
•  Appuyer de nouveau sur les touches C et D pour quitter le mode d’essai. Après avoir 

quitté ce mode, les détecteurs se réinitialisent.

3.5- Configuration et compteurs

Pour accéder au mode de configuration et de consultation des compteurs, appuyer 
simultanément sur les touches A et B.

• 1re pression :  sélection de la configuration du relais d’alarme
• 2e pression : compteur d’alarmes
• 3e pression : compteur d’extraction 2
• 4e pression : compteur d’extraction 1

3.5.1- Configuration du relais d’alarme.

Si besoin est, le relais d’alarme peut être configuré de manière à ce qu’il soit activé 
lorsqu’une panne survient dans le système.

Pour ce faire, procéder comme suit :

• Appuyer simultanément sur les touches A et B.
• La diode de panne se met à clignoter.
• Sélectionner OUI ou NON à l’aide de la touche C.

En mode Oui, le relais d’alarme s’active en cas de survenue d’une panne.
En mode Non, le relais d’alarme ne s’active pas en cas de survenue d’une panne.
Pour quitter le menu de configuration du relais, appuyer 4 fois de suite sur les touches 
A et B
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3.5.2- Compteurs du système.

3.5.2.1 Compteur d’alarmes

L’appareil est capable de contrôler le nombre d’alarmes qui se sont déclenchées.

Pour avoir accès à ces informations, procéder comme suit :t

• Appuyer simultanément sur les touches A et B (2 fois).
• La diode d’alarme se met à clignoter.
• Le nombre d’alarmes déclenchées apparaît alors sur l’afficheur.
• Si besoin est, la touche d’essai permet de remettre le compteur à zéro.

Pour quitter le menu de compteur d’alarmes, appuyer 3 fois de suite sur les touches 
A et B.

3.5.2.2 Compteur d’extraction 2

L’appareil est capable de contrôler le nombre de fois où l’extraction 2 s’est mise en 
marche.

Pour avoir accès à ces informations, procéder comme suit :

• Appuyer simultanément sur les touches A et B (3 fois).

• La diode d’extraction 2 se met à clignoter.

• Le nombre d’extractions réalisées apparaît alors sur l’afficheur.

• Si besoin est, la touche d’essai permet de remettre le compteur à zéro.

Pour quitter le menu de compteur d’extraction 2, appuyer 2 fois de suite sur les touches 
A et B.

3.5.2.2 Compteur d’extraction 1

L’appareil est capable de contrôler le nombre de fois où l’extraction 1 s’est mise en 
marche.

Pour avoir accès à ces informations, procéder comme suit :

• Appuyer simultanément sur les touches A et B (4 fois).
• La diode d’extraction 1 se met à clignoter.
• Le nombre d’extractions réalisées apparaît alors sur l’afficheur.
• Si besoin est, la touche d’essai permet de remettre le compteur à zéro.

Pour quitter le menu de compteur d’extraction 1, appuyer 1 fois sur les touches A et B.
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4- Maintenance et sécurité 
4.1- Maintenance prise en charge par l’utilisateur

Les voyants de service de la centrale (OFF-ON-AUTO) doivent indiquer le 
fonctionnement normal de cette dernière. Si tel n’est pas le cas, le code de panne 
apparaît sur l’afficheur. Le noter dans le journal des incidents et prévenir l’entreprise 
responsable de la maintenance de l’appareil.

La centrale est capable de procéder à des vérifications automatiques qui permettent 
de garantir le bon fonctionnement du système. Toutefois, il est conseillé de suivre les 
recommandations ci-dessous pour plus de précaution.

•  Le système doit être révisé régulièrement (test des détecteurs et vérification du 
bon fonctionnement). La fréquence de ces révisions doit dépendre des conditions 
environnementales de l’installation (révisions plus rapprochées dans le temps dans 
les endroits exposés à la poussière, à l’humidité ou à des gaz polluants.

•  Toutes les pannes affichées par la centrale doivent être notées dans le journal des 
incidents, en veillant à y indiquer la date de la panne et la date de la réparation.

•  La durée de vie utile du capteur est de 5 ans. Il est recommandé de le remplacer 
après écoulement de ce délai.

•  Bien que le capteur puisse être étalonné (se reporter au chapitre 5 de ce manuel), il 
est déconseillé de procéder à cette opération. 

4.2- Niveaux de sécurité de monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et incolore qui peut entraîner 
la mort en fonction du niveau d’exposition. Le tableau ci-dessous dresse la liste 
des symptômes qui peuvent être ressentis en fonction de la durée d’exposition au 
monoxyde de carbone et de la concentration de cette substance. Ces informations 
sont fournies à titre indicatif.

2 minutes 5 minutes 15 minutes 40 minutes 120 minutes

200 ppm Mal de tête

400 ppm Mal de tête Vertige

800 ppm Mal de tête Vertige Perte de  
connaissance

1600 ppm Mal de tête Vertige Perte de  
connaissance Mort

3200 ppm Mal de tête Vertige Perte de  
connaissance Mort

6400 ppm Vertige Perte de  
connaissance Mort

12900 ppm Perte de  
connaissance Mort
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5- Processus d’étalonnge
Le détecteur peut être étalonné. Pour ce faire, procéder comme suit : 

• Retirer le dôme en plastique et laisser le capteur apparent.
•  Placer le détecteur dans l’appareil d’étalonnage. La diode DÉTECTEUR doit rester 

allumée en permanence. La diode d’ÉTALONNAGE commence alors à clignoter 
lentement.

•  Au bout de 4 minutes, la diode d’ÉTALONNAGE commence à clignoter rapidement. 
Injecter alors le monoxyde de carbone à 50 ppm à l’aide du masque fourni avec 
l’appareil d’étalonnage.

•  Après avoir injecté le monoxyde de carbone, patienter 5 minutes afin de permettre à 
la substance de se répandre uniformément dans le masque. Une fois ce délai écoulé, 
appuyer sur la touche ÉTALONNAGE pour lancer le processus d’étalonnage. La 
diode doit être éteinte pendant toute la durée de ce processus.

•  Le détecteur procède aux calculs pertinents nécessaires à la réalisation d’un 
étalonnage correct. Une fois le processus terminé, les signaux ci-dessous doivent 
être émis.

 »Émission d’un sifflement constant.
 »Allumage constant de la diode d’étalonnage et de la diode OK.

•  Si la diode OK ne s’allume pas, cela signifie que l’étalonnage n’a pas été correctement 
réalisé. Le cas échéant, répéter toute l’opération.



20

FR

6- Spécifications techniques
Caractéristiques de la centrale

• Tension de secteur 230VAC ±10%
• Fusible de secteur 250VAC 4A 5x20
• Puissance 45W
• Température de travail Entre -5 et 40ºC
• Humidité 9% maximum, sans condensation d’eau
• Nombre de zones par centrale De 1 à 3 (modulaire et extensible)
• Dimensions (largeur-hauteur-profondeur) 439 mm x 268 mm x 112 mm
• Matériau ABS

Caractéristiques du module de zone
• Technologie Microprocesseur de dernière génération
• Tension d’alimentation De 21 à 29 Vcc
• Échelle de mesure De 0 à 300 ppm de monoxyde de carbone
• Branchement de la zone 2 fils
• Distance de la boucle 2 km, câble de 1,5mm2

• Nombre de détecteurs par zone 32 capteurs à distance
• Sorties d’extraction 1 Contacts de relais (C,NC,NO) I max= 5 A
• Sorties d’extraction 2 Contacts de relais (C,NC,NO) I max= 5 A
• Sortie d’alarme Contacts de relais (C,NC,NO) I max= 5 A 

• Niveau d’extraction 1 programmable Programmable de 0 à 299 ppm (valeur 
d’origine. 100 ppm)

• Niveau d’extraction 2 programmable Programmable de 0 à 200 ppm (valeur 
d’origine: 100 ppm)

• Niveau d’extraction 2 programmable Programmable de 0 à 299 ppm (valeur 
d’origine: 150 ppm)

• Mode de fonctionnement de l’extraction Automatique par valeur maximale automatique 
par valeur moyenne, OFF et ON

• Mode de fonctionnement de l’extraction  100 mA à 28 Vdc
• Présentation des données 3 afficheurs, 7 segments et 8 diodes

Caractéristiques du détecteur
• Technologie Cellule électrochimique et microprocesseur
• Tension d’alimentation De 21 à 29 Vcc
• Branchement 2 fils non polarisés
• Consommation au repos < 1 mA
• Consommation au niveau supérieur d’alarme < 5 mA
• Durée de vie utile du capteur 5 ans (en fonction du milieu d’utilisation)
• Plage de mesure De 0 à 300 ppm de monoxyde de carbone
• Temps de réponse du capteur 60 s
• Matériau ABS
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7- Service technique
En cas de doute sur le fonctionnement de l’appareil, prendre contact avec le service 
technique ou le distributeur le plus proche.

fmenetrey
Tampon-adresse






