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Lisez soigneusement l’intégralité de ces directives. 
 
Les interventions sur la centrale ne doivent être exécutées que par un personnel spécialisé. 
 
Pictogrammes employés : 
 

o = 
fonctionnement sans 
perturbation   s = perturbation      

r = alarme   9 = maintenance      

   
T = 

détecteur automatique 
d’incendie   t = boîtier bris de glace   Y = 

centralisateur de mise en 
sécurité incendie (CMSI) 
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1 Conception de la centrale 
! La centrale d’extinction n’est appropriée que pour la protection des objets. Respecter la règlementation sur la 

sécurité au travail conformément à la règle « Utilisation de dispositifs d’extinction à gaz inhibiteurs d’oxy-
gène » (par ex. allemand DGUV 105-001) et à d’autres directives (par ex. VdS 2093 « Centrales d’extinction 
au CO2, planning et installation ») ! 

● Centrale d’extinction avec sortie d’impulsions de 24 V- pour l’activation de vannes d’extinction électromagné-
tiques ou générateurs de gaz comprimé pyrotechniques (DG) 

● Un groupe EFC, deux lignes de signalisation : 
− Ligne T : détecteur automatique d’incendie et / ou thermorupteur 
− Ligne t : Boîtier bris de glace RT 2 en tant que 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que 
touche Reset r 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
● RAZ de l’alarme / des détecteurs par touche au poste de commande principal ou à la centrale 
● Un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d’alarme. Pour l’activation d’avertisseurs 

externes, un câblage sur la sortie interne de 24 V- est également possible 
● Un deuxième CNP pour la transmission de messages de perturbation ou d’alarme (commutable) 
● Fonctions au choix : 

− « Signal permanent » (la sortie est activée pour une durée de 5 minutes) 
− « Retardement » (1 minute de retardement du signal de sortie en cas d’alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d’une ligne de signalisation) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance de 2 détecteurs pour détecteurs automatiques d’incendie en 

ligne T) 
− « Sélection de fonction 2e CNP » (Le 2e CNP est activé en cas de perturbation ou d’alarme) 

● Affichages de marche o, alarme r et perturbation s 
● Afficheur de service interne pour un affichage d’état détaillé lors de la maintenance et de l’installation 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

 

1.1 Option 
● SG : Boîtier comme décrit ci-dessus, avec toutefois porte transparente à ouverture vers la gauche, indice de 

protection IP54 
 
 

2 Mise en service / mise hors service 
Les interventions sur la centrale ne doivent être exécutées que par un personnel spécialisé ! 
Avant toute opération, évacuer impérativement la charge électrostatique ! 
Nous ne pouvons pas assurer de garantie ni assumer la responsabilité en cas de dommages causés par une 
jonction erronée. 
 

2.1 Installation / mise en service 
! Exécuter les travaux sur la centrale uniquement lorsque celle-ci est hors tension ! 

 
● Enlever le panneau avant et le cache-bornes. Fixer le boîtier avec du matériel de montage approprié. Intro-

duire les câbles de connexion par les orifices prévus à cet effet. 

● Effectuer un réglage des fonctions (voir 3.2) puis câbler la centrale conformément aux schémas de raccorde-
ment. 

● Allumer la tension de réseau. L’affichage et l’afficheur de service s’éclairent brièvement. Ensuite, l’affichage 
s tremble pendant environ 15  s (phase de calibrage). Si l’affichage s reste allumé, cela signifie qu’une 
ligne de signalisation présente une perturbation (voir 5). L’afficheur de service reste allumé pendant 120 s. 

● Positionner et raccorder les accumulateurs dans le boîtier et les emboîter sur la carte principale comme re-
présenté sur le schéma « Tension de réseau, montage, accumulateurs ». 

● L’affichage o s’allume, l’affichage s s’éteint, l’installation est prête au service. Si une perturbation reste affi-
chée, suivre les consignes contenues dans la section 5 « Recherche d’erreurs / élimination des perturba-
tions ». Si nécessaire, mettre la centrale à nouveau hors service (voir 2.2). 

● Lors de la mise en service, vérifier toutes les fonctions et les affichages de la centrale et de ses composants. 
Les différentes fonctions sont décrites à la section 3 (simuler également les perturbations et contrôler la re-
connaissance, voir 5). 

● Remettre en place le panneau avant et le cache-bornes. 
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i Au bout d’environ 24 h de fonctionnement sans défaillance du réseau, les accumulateurs sont suffisamment 
rechargés pour atteindre la pleine période de pontage en cas de défaillance du réseau. 
 

2.2 Mise hors-service 
● Enlever le panneau avant et débrancher les deux accumulateurs. 

i Les accumulateurs chargés sont stockables env. 6 mois. En cas de stockage prolongé, ils convient de les 
recharger. 

● Couper la tension de réseau. 
 
 

3 Fonctions et commande 
Avant de toucher les éléments de commande dans la centrale, évacuer impérativement la charge élec-
trostatique ! 

i Une fois le panneau avant retiré, l’affichage de maintenance 9, l’afficheur de service 8, les boutons SD et 
µC-Reset ainsi que les commutateurs DIP sont accessibles pour le réglage des fonctions. 
 

3.1 Affichages / éléments de commande de la centrale 
● Affichages sur la carte : 

− o (vert) : Fonctionnement sans perturbation. Prend fin quand une perturbation est détectée. 
− r (rouge) : Alarme. 
− s (jaune) : Perturbation. 
− 9 (bleu) : Maintenance requise (flash) ou mode maintenance activé (allumage continu). 
− 8 (rouge) : Afficheur de service, voir 5.2. 

● Éléments de commande : 
− Touche Reset r (rouge) : Remise à zéro de la fonction alarme. 
− Touche SD (noir) : Activation de l’afficheur de service, voir 5.2. 
− Touche µC-Reset : Uniquement pour les opérations d’entretien. 

 

3.2 Fonctions au choix 
● « Signal permanent » commutateur DIP 1 : 

En position ON, la sortie de la centrale est activée sans interruption pendant 5 minutes en cas d’alarme. 
Réglage d’usine : OFF (impulsions d’extinction, pas de signal permanent). 

● « Retardement » commutateur DIP 2 : 
En position ON, l’activation de la sortie est retardée de 1 minute en cas d’alarme. Pendant le temps de retar-
dement, les affichages r de la centrale et des boîtiers bris de glace clignotent. 
Réglage d’usine : OFF (pas de retardement). 

i L’alarme peut déjà être réinitialisée pendant la période de retardement, si bien que la sortie n’est pas acti-
vée. 

● « Perturbation = alarme » commutateur DIP 3 : 
En position ON, la fonction d’alarme est activée en cas de perturbation d’une ligne de signalisation (voir 3.4). 
Après l’élimination de la perturbation, l’alarme doit être réinitialisée en  appuyant sur la touche Reset r dans 
un poste de commande principal ou la centrale. 
Réglage d’usine : OFF (pas d’alarme en cas de perturbation). 

● « Dépendance 2 détecteurs » commutateur DIP 4 : 
En position ON, deux détecteurs automatiques d’incendie en ligne T doivent avoir répondu avant que la 
fonction d’alarme soit activée (voir 3.4). Une alarme en ligne t n’est pas influencée. Dès que le premier dé-
tecteur automatique a répondu, la préalarme est activée. Les affichages r de la centrale et des boîtiers bris 
de glace émettent des flashs. 
Réglage d’usine : OFF (aucune dépendance 2 détecteurs en ligne T). 

● « Sélection de fonction 2e CNP » commutateur PK2 (sur la carte principale) : 
La fonction du deuxième NPC est sélectionnée lorsque le commutateur est placé en position s (perturba-
tion) ou r (alarme). voir 3.6. 
Réglage d’usine : CNP-s. 
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3.3 Affichages / fonctions des boîtiers bris de glace 
● Activation et remise à zéro voir 3.4. 

● Affichages : 
− o (vert, RT 2-*-BS) : Fonctionnement sans problème. Prend fin quand une perturbation est détectée. 
− r (rouge, RT 2-*) : Alarme. 
− s (jaune, RT 2-*-BS) : Perturbation (voir aussi 5). 

● Touche Reset r (rouge, RT 2-*-BS) : Remise à zéro de la fonction d’alarme (accessible à l’aide d’une clé 
après ouverture de la porte). 
 

3.4 Fonctions d’alarme 
Fonction d’alarme : En cas de détection d’une alarme, la sortie de la centrale est activée / désactivée pendant 
2 s (impulsions d’extinction) sur une période de 5 minutes et les affichages r indiquent le statut de l’alarme. 
Selon les composants raccordés : 
−  les vannes d’extinction électromagnétiques sont activées et du CO2 s’écoule des buses d’extinction. 
− les générateurs de gaz comprimé pyrotechniques DG sont mise à feu. 

Remise à zéro de la fonction d’alarme : La remise à zéro s’effectue par une brève pression de la touche Re-
set r sur un poste de commande principal ou la centrale. Ensuite, les affichages r s’éteignent. 

! Pour rendre l’ensemble du dispositif à nouveau fonctionnel après une alarme, respecter les notices d’utilisa-
tion des éléments d’assemblage raccordés. Pour ce faire, remplacer par ex. les bouteilles de CO2 ou échan-
ger les DG, etc. 

i Fonctions d’alarmes supplémentaires (« Signal permanent », « Retardement », « Perturbation = alarme », 
« Dépendance 2 détecteurs ») voir 3.2, transmission du message d’alarme / de perturbation voir 3.6, activa-
tion des avertisseurs externes voir 3.7. 
 

Boîtiers bris de glace, détecteurs automatiques d’incendie : 

● Boîtiers bris de glace : Pour déclencher manuellement un message d’alarme, briser la vitre du boîtier bris de 
glace et appuyer sur le bouton de commande jusqu’à ce que l’affichage r confirme la détection de l’alarme. 
Pour les opérations de maintenance, la porte du boîtier bris de glace peut être ouverte à l’aide d’une clé. 

● Détecteurs automatiques d’incendie : Le message d’alarme se déclenche automatiquement selon le type 
de détecteur conçu pour la détection de fumée et/ou de chaleur. 
En cas de nouvelle réponse d’un détecteur automatique d’incendie après la remise à zéro, répéter la procé-
dure de réinitialisation (présence éventuellement de particules résiduelles de fumée dans le détecteur). 
 

3.5 Défaillance du réseau 
● En cas de défaillance du réseau, les accumulateurs ne peuvent pas être rechargés mais ils fournissent 

l’énergie nécessaire au fonctionnement pour la période de pontage. La défaillance du réseau doit être élimi-
née sans délai pour éviter une déconnexion en cas de décharge profonde, recharger les accus et garantir un 
fonctionnement sûr de l’installation. 

● Déconnexion en cas de décharge profonde : Lorsque l’état des accumulateurs devient critique, l’intégralité 
de la centrale, affichages inclus, est mise hors service. Un faible courant de repos continue toutefois de cir-
culer (en plus de l’auto-décharge naturelle). Par conséquent, si une remise en charge n’est pas entreprise 
après seulement quelques jours, les accumulateurs sont exposés à un risque de dommage permanent. 
 

3.6 Transmission des messages d’alarme / de perturbation 
● Premier contact non polarisé : CNP-r 1 (CNP alarme 1) : En cas de détection d’une alarme, le contact 

est activé. Après la RAZ de l’alarme, le contact revient en position de repos. Lorsque la fonction « Dépen-
dance 2 détecteurs » est activée (voir 3.2), le contact est activé dès que le premier détecteur automatique a 
répondu. 

● Deuxième contact non polarisé : Réglage comme CNP-s (CNP perturbation) ou CNP-r 2 (CNP alarme 2) 
voir 3.2. 
− Réglage comme CNP-s : En cas de détection d’une perturbation (voir 5), le contact est activé. Après l’éli-

mination de la cause de la perturbation, le contact revient en position de repos. 
− Réglage comme CNP-r 2 : En cas de détection d’une alarme, le contact est activé. Après la RAZ de 

l’alarme, le contact revient en position de repos. Lorsque la fonction « Dépendance 2 détecteurs » est ac-
tivée (voir 3.2), le contact est activé dès que le premier détecteur automatique a répondu. 



 

Centrale d’extinction   KLZ  1 d 
 

 

 
6 

i En mode maintenance, les contacts ne sont pas activés. 
 

3.7 Activation d’avertisseurs externes en cas d’alarme 
Le câblage du CNP-r 1 avec la sortie interne de 24 V- peut déclencher l’activation d’avertisseurs externes en 
cas d’alarme. La sortie de 24 V- peut être câblée exclusivement sur le contact normalement ouvert (NO) du 
CNP-r 1. 
 
 
4 Maintenance 
● Dans le cadre d’une séquence d’entretien - dans la mesure où aucune autre directive locale n’existe - vérifier 

toutes les fonctions et tous les affichages de la centrale et de ses composants au moins une fois par an. Ceci 
inclut aussi la vérification des points de serrage, câbles de connexion, affichages et fusibles ainsi qu’un net-
toyage de divers composants le cas échéant. 
Chaque fonction de la centrale est décrite dans la section 3. Simuler aussi des perturbations des lignes de 
signalisation et de l’alimentation énergétique et contrôler la détection, voir 5. 

● Affichage des séquences d’entretien nécessaires 
Dans la mesure où cette fonction a été activée par la société de maintenance, la centrale affiche après envi-
ron 11 mois d’utilisation les séquences d’entretien nécessaires par un flash de l’affichage 9. Après environ 
14 mois, un message de perturbation est généré en complément de l’affichage d’une séquence d’entretien 
nécessaire. 

● Accumulateurs : 
− Vérifier le fonctionnement des accumulateurs au moins une fois par an. À une température ambiante de 

20 °C, ils doivent être remplacés au terme d’une durée de vie caractéristique de 3 ans, au plus tard toute-
fois au bout de 4 ans. À chaque élévation de 10 °C de la température ambiante, la durée de vie diminue 
d’env. 1 an ! 

− L’utilisateur final, c’est-à-dire le dernier propriétaire, est tenu de remettre les piles / accumulateurs usagés 
à un distributeur ou à une société de droit public responsable de la gestion des déchets. Ce devoir de res-
titution est valable, qu’il s’agisse d’un utilisateur final privé ou commercial. 

− Si l’installation doit être mise hors service / temporairement arrêtée, les accumulateurs doivent être dé-
connectés et la tension de réseau doit être coupée ! 

− Les accumulateurs chargés mais non raccordés sont stockables 6 mois. En cas de stockage prolongé, ils 
convient de les recharger. 

i Un contrôle rapide des accus à faible puissance se déroule automatiquement toutes les 15 minutes. Ce 
faisant, si la tension des accumulateurs passe au-dessous de 22,5 V, un message de perturbation s’af-
fiche. Ce message de perturbation reste en mémoire jusqu’à ce que la touche SD soit brièvement enfon-
cée. 
 
 

5 Recherche d’erreurs / élimination des perturbations 
 
5.1 Consignes générales 
Lorsqu’une perturbation survient, l’affichage s de centrale et des postes de commande principaux émet des 
flashs. L’origine du problème peut être isolée grâce à l’afficheur de service (voir 5.2). 

● Sont reconnus comme perturbations : 
− Défaillance de l’accumulateur ou du réseau 
− Défaillance du fusible F1 
− La rupture filaire ou le court-circuit des lignes de signalisation 
− Rupture filaire du circuit commun des électroaimants / DG 
− Une échéance de maintenance dépassée 

● En cas de perturbation, informer la société de maintenance le cas échéant. 

● Matériel de rechange : Un sachet comprenant des fusibles et résistances de rechange est présent dans la 
centrale. 

● Calibrage des lignes de signalisation : Après l’élimination d’une perturbation existante depuis quelques 
temps, les lignes de signalisation sont calibrées automatiquement. Ce faisant, l’affichage s tremble pendant 
environ 15 s. Si l’affichage s reste allumé en continu, cela indique une perturbation dans une ligne de signa-
lisation. De brèves perturbations (< 10 minutes) n’entraînent pas l’activation d’un processus de calibrage (par 
ex. le démontage momentané d’un détecteur pour contrôler la capacité de détection de perturbations pen-
dant des opérations de maintenance). 
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● Mémoire de l’afficheur de service : Si plus aucun message d’alarme / de perturbation n’est en attente de 
traitement, la mémoire de l’afficheur peut être consultée pendant 1 s en appuyant brièvement sur la touche 
Reset r (mémoire des alarmes) ou SD (mémoire des perturbations). 

● Après l’élimination d’une perturbation, l’origine du problème n’apparaît plus sur l’afficheur de service. Y fait 
exception le message de perturbation [U] « Échec du test de l’accumulateur » (voir aussi 4 (accumulateurs) et 
5.2). Après l’élimination de la perturbation, ce message doit être réinitialisé par une pression sur la touche 
SD. 
 

5.2 Affichages de l’afficheur de service 
● L’afficheur de service interne permet d’indiquer précisément les états de fonctionnement. En mode normal, 

aucune indication n’apparaît sur l’afficheur de service et l’affichage o de la centrale est allumé. 

● En cas d’alarme / de perturbation, l’afficheur s’allume automatiquement, en cas de défaillance du réseau tou-
tefois, il s’éteint à nouveau au bout de 10 s. Dans ce cas, il peut être allumé à nouveau pour une durée de 
10 s en appuyant sur la touche SD pendant 4 s. 

i Si aucune alarme/perturbation n’existe, l’affichage de la phase de recharge de l’accumulateur peut être al-
lumé pour une durée de 120 s en appuyant sur la touche SD pendant 4 s : [u.] = charge U, [i.] = charge I, 
 [ .] = aucune charge. 

 
États de fonctionnement de la centrale : 

Code Description  Code Description 

0 Défaillance du réseau ou fusible F1 sauté  h « Perturbation = Alarme » activé 

1 Rupture filaire des accumulateurs  n Ligne T : Préalarme 

2 Sortie pour électroaimants / DG : Rupture filaire  t Test de l’accumulateur activé 

3 Ligne T : Alarme  U Échec du test de l’accumulateur 

4 Ligne T : Rupture filaire  - Mémoire alarme / perturbation vide 

5 Ligne T : Court-circuit  ä Touche Reset r : Court-circuit 
6 Ligne T : Non défini  Ä Touche SD : Court-circuit 

7 Ligne t : Alarme  # Maintenance nécessaire 

8 Ligne t : Rupture filaire  ! Erreur microcontrôleur 

9 Ligne t : Court-circuit    

A Ligne t : Non défini    

 
 
6 Caractéristiques techniques 
 
6.1 Version 
 

Type KLZ 1-1d 
Numéro d’article (avec option SG) 8141 1401 0000 (8141 1401 0002)
Intensité de sortie 1,25 A (24 V- / 90 W) 
Consommation de courant 0,04 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-gel, homologués VdS 2 x 0,8 Ah / 12 V 
Charge I / U 0,08 A (28,8 V) / 27,4 V
Dimensions en mm (L x H x P) 165 x 155 x 75 

200 x 155 x 95 (option SG)
 

La centrale répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
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6.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d’alimentation 
Tension d’alimentation interne / période de pontage

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24 V- / 72 h (défaillance du réseau)

Entrée de câbles via manchons à membrane (par le bas) 4 x M16 
Classe environnementale 1 / III (EN 12101-10 / VdS 2581) 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP40 (IP54 avec option SG)

Dimensions de montage voir schéma « Tension de réseau, montage, accumulateurs ». 
Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 

Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes rupture filaire, court-circuit
Ligne T : 
 Détecteurs automatiques d’incendie : 
  Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 
 

et / ou 
 

 Thermorupteur (TS) 

 
 
20 unités 
 
 
 
1 unité 

Ligne t, boîtiers bris de glace : 
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS)

10 unités au total 

 

Sortie 
Tension / courant nominal pour 5 minutes 
Puissance maximale à l’instant du démarrage 
(déterminée pour vannes d’extinction électromagnétiques jusqu’à une 
consommation de courant de 1,25 A ou pour 10 générateurs de gaz com-
primé pyrotechniques DG) 
 

Section maximale du câble d’arrivée 
 
Chute de tension admissible de la centrale à l’électroaimant 
Surveillance des lignes (conduit de collecte non ramifié)

24 V- (+6 V / -4 V) / 1,25 A 
150 W / 500 ms (6,25 A) 
 
 
 
 

2 x 6 mm² (rigide), 
3 x 6 mm² pour DG 
1 V à pleine charge 
Rupture filaire 

Longueur de câble admissible 
 Montage en série jusqu’à un maximum de 10 DG 
Vannes d’extinction (0,8 Ω ... 1,5 Ω / 0,6 A ... 1 A chacune) 

2 x 1,5 mm² 35 m

2 x 2,5 mm² 58 m

2 x 4,0 mm² 93 m

2 x 6,0 mm² 139 m

                 Courant
Section

1,25 A

 

1,0 A

(10 DG)

3 x 1,5 mm² 200 m

3 x 2,5 mm² 333 m

3 x 4,0 mm² 533 m

3 x 6,0 mm² 800 m

                 Courant
Section

 

Fusibles 
Réseau primaire (fusible de type G 5 x 20 mm) 
Contacts non polarisés (fusibles de type G 5 x 20 mm)

F1 : T 125 mA 
F2, F3 : F 2,5 A 

 

Transmission des messages d’alarme / de perturbation 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-s (contacts inverseurs) 2,5 A / 30 V- / 230 V~
 

Activation d’avertisseurs externes en cas d’alarme 
Sirène multitonalités MS / Lampe flash BL 24 V- / 55 mA 
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Page A-3

6x0,8

3x0,8

RT 2-*-BS RT 2-*

Réseau

3x1,5
L/N/PE

Page A-4

2x0,8

RM 2 / TM 2
RM 3 / TM 3

KLZ 1Reset

!

OK

Page A-6

CNP 2

CNP 1

a)

DGDG

a)

b)

b)

KLZ1dA22.sch

Ver. 2/14   Mo 20 mars 2014

2)

2)j

j

2)j

page A-5

1)j
1)j

1)j2x0,8

Exemple de raccordement voir page A-2, exemples détaillés aux pages suivantes.

Page A-7

1A - 7/

r
o

s

r

CO2 CO2

TS-*

3x1,5 (230 V~) / 3x0,8 (30 V-)

Centrale d'extinction  KLZ 1d

Raccordement des vannes d'extinction 24 V- :
Câble 2-core nécessaire.

Longueur de câble maximale autorisée
voir " Caractéristiques techniques ".
Serrage possible max. 6 mm² (rigide).

Raccordement des générateurs de
gaz comprimé pyrotechniques (DG) :
Câble 3-core nécessaire (avec PE).

Déclenchement CO2

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)

Nombre de brins en
fonction de la réalisation
et de l'ordre de connexion
des boîtiers bris de glace.

Voir aussi

Déclenchement CO2
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11

Raccorder la résistance terminale Rab dans le dernier détecteur.

RM 2 / TM 2

RM 3 / TM 3

Rab (10k)

N

Réseau

Bornier

Rab (10k)
Attention,
tension externe !

L1 inL1 outL2

235

PEL

Rend (10k)

 1  2  3  4  5  6  7  8 PE  9 10

+2
4V

G
N

D

12 13 14 15 16 17 18

CNP

1er CNP

N
C

C N
O

Sortie 24 V-

Voir
page A-6

230 V~
50 - 60 Hz

KLZ1dA23.sch
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Centrale d'extinction  KLZ 1d

Exemple de raccordement

F

Ligne Ligne tT

R
es

et

r r o s

v v

(voir
page A-6)

2e CNP
(CNP-      )r

Code couleur de résistance :    10k = marron/noir/noir/rouge    1k5 = marron/vert/noir/marron

1)j

La résistance terminale Rab n'est pas utilisée en
cas de raccordement d'un thermorupteur TS-*.

ou

Poste de commande principal RT 2-*-BS

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

Ponter les bornes 2, 10 et 12 du dernier
poste de commande principal.

!

2A - 7/

Vanne d'extinction
24 V-

Enlever la résistance Rend lors de raccordement d'une vanne d'extinction / DG.1)j

11 12

P
E

N L

+ 
/ D

G
 +

- /
 D

G
 -

blbn

r
o

sCO2

TS-*

T T

t t

Déclenchement CO2
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Bornier

Rend

7

8 1ère vanne d'extinction 

2e vanne d'extinction 

Enlever la résistance Rend lors de
raccordement des vannes d'extinction.

KLZ1dA24.sch
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Centrale d'extinction  KLZ 1d

Vannes d'extinction électromagnetique 24 V-

+v

-v

Code couleur de résistance :    10k = marron/noir/noir/rouge

1)j

Afin de débrancher la sortie pour le service, un interrupteur à clé peut p.ex. être utilisé. Pour ce faire, avant
le branchément de la ligne à la borne 7, un contact normalement fermé (5 A / 24 V-) doit être connecté en série.

1)j

3A - 7/

circuit commun sous surveillance

ou

Générateurs de gaz comprimé pyrotechniques (DG), 0,8 - 1,6 Ohm. Courant d'allumage 0,6 - 1 A

CO2

CO2

-

+

-

+

10 pièces max.

DG DG DG

DGs en usage dans le commerce ne sont pas électromagnétiquement stables éventuellement. Sans circuit
de protection spécial, des déclenchements intempestifs pourraient apparaître en cas des surtensions.

!

Bornier

Rend

8

PE

7 DG +

DG -

PE

1)j

Enlever la résistance Rend lors de
raccordement des DGs.
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Centrale d'extinction  KLZ 1d

4A - 7/

Détecteurs automatiques d'incendie et / ou thermorupeur

Code couleur de résistance :    10k = marron/noir/noir/rouge

Ligne

Rab (10k)

T 11

12

Bornier

Enlever la résistance Rab. Celle-ci n'est pas utilisée
en cas de raccordement d'un thermorupteur TS-*.

1)j

bl bn

Ligne

Rab (10k)

T 11

12

Détecteurs automatiques d'incendie et thermorupeur TS

Ligne

Rab (10k)

T 11

12

Thermorupeur TS

+T

-T

TS-*

bl bn

TS-*

1)j

1)j

Bornier

Bornier

Rab (10k)

+T

-T

........

........
3

........

L2

L1out

5

2
L1in

........

........
3

........

L2

L1out

5

2
L1in

........

........
3

........

L2

L1out

5

2
L1in

(bornes 2, 3 et 5)ou RM 3 / TM 3(bornes L1 in, L1 out et L2)Détecteurs automatiques d'incendie RM 2 / TM 2
Raccorder la résistance terminale Rab dans le dernier détecteur.

+T

-T

........

........
3

........

L2

L1out

5

2
L1in

........

........
3

........

L2

L1out

5

2
L1in
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Centrale d'extinction  KLZ 1d

5A - 7/

Boîtiers bris de glace, 1er exemple : Poste de commande principal en dernier

Poste de commande
secondaire  RT 2-*

18

Rab (10k)

17

16

15

14

13 1

3

5

2

4

6

A

B

1

C

3

5

2

4

6

Ligne t

Code couleur de résistance :    10k = marron/noir/noir/rouge

7

9

11

8

10

12

Reset

+t

-t

s

o

r

r
Rab (10k)

Boîtiers bris de glace, 2e exemple : Poste de commande secondaire en dernier 

18

Rab (10k)

17

16

15

14

13

Ligne t

Reset

+t

-t

s

o

r

r
Rab (10k)

r

Reset
Alarm

o

s
r

Reset
Alarm

o

s
r r

1

3

5

2

4

6

7

9

11

8

10

12
!

Ponter les bornes 2,
10 et 12 du dernier
poste de commande
principal.

!

1

3

5

2

4

6

A

B

C

Bornier

Bornier Déclenchement CO2

Déclenchement CO2Déclenchement CO2

Déclenchement CO2

Poste de commande
principal  RT 2-*-BS

Poste de commande
secondaire  RT 2-*

Poste de commande
principal  RT 2-*-BS

Ponter les bornes 2,
10 et 12 du dernier
poste de commande
principal.

Raccorder la résistance terminale Rab dans le dernier détecteur.

Raccorder la résistance terminale Rab dans le dernier détecteur.
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Centrale d'extinction  KLZ 1d

6A - 7/

2

1

MS

+

-

BL

b
+

-

Exemple de raccordement :

+24V

GND

+

-

24 V- / 55 mA sortie
pour alarme.

Utiliser le 1er contact comme sortie de 24 V- pour alarme

Bornier

et / ou

F2

F3

Bornier

F2

!

PK2

2e contact

1er contact

F3

ou

La sortie de 24 V- peut être câblée exclusivement sur le
contact normalement ouvert (NO) du CNP alarme 1 !

C

NO

Contact de relais interne

Contact de relais interne

Contact de relais interne

Contact de relais interne

(réglage par commutateur PK2)

Attention, tension externe !

r

r

!

PK2

Contacts non polarisés (CNP), sortie de 24 V-

CNP-       1 (CNP alarme 1)r

r

r
1

2
3

1
2

3

Attention, tension externe !F

4
5

6

4
5

6s

s

4
5

6

4
5

6

6

5

4

6

5

4

1

2

3

9

10

NC

C

NO

1

2

3

NC

C

NO

NC

C

NO

F

!

CNP-       (CNP perturbation)s

CNP-       2 (CNP alarme 2)r
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Centrale d'extinction  KLZ 1d

7A - 7/

Bornier

12 V Accu12 V Accu
Carte pricipale KLZ 1

72 mm

110 mm

144 mm

Tension de réseau, montage, accumulateurs

Positionner et raccorder les
accumulateurs dans le boîtier
et les emboîter sur la carte
principale.

N

L

N 230 V~ / 50 - 60 Hz

PEPE

L

Montage:

F

! Lors de la mise en marche ou mise hors service, tenir compte des directives d'exploitation
et en cas de coupure prolongée, débrancher l'alimentation électrique des accumulateurs !

Accumulateurs :

Tension de réseau :




	KLZ1dA31
	klz1d1
	klz1d2

