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Directives d’installation et d’exploitation  -  Version 1/18 
 
Lisez soigneusement l’intégralité de ces directives. 
Les interventions sur le module ne doivent être exécutées que par un personnel spécialisé ! 
Avant toute opération, évacuer impérativement la charge électrostatique ! 
 

Pictogrammes employés : 
 

r = alarme   s = défaut 

 
1 Concept 
● Module pour installation dans des centrales / commandes SEFCV. Pour les questions de compatibilité, con-

sulter : www.kg-tectronic.de (Électronique - Centrales / Commandes - Options) 
● Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d’alarme et/ou de défaut 

 

2 Mise en service / mise hors service 
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 le module uniquement lorsque celui-ci est hors tension ! 

● Pour l’installation du module, mettre la centrale / commande SEFCV hors service conformément à la notice 
d’utilisation du dispositif. Encliqueter le module dans le poste d’enfichage prévu (cf. plan d’ensemble contenu 
dans les instructions d’emploi de la centrale / commande SEFCV). Enficher le câble plat et câbler le module 
conformément au schéma de raccordement ci-joint. 

● Remettre la centrale / commande SEFCV en marche ; le module est prêt au service. 
● Lors de la mise en service, vérifier les fonctions du module (voir la section 3). 

 
2.2 Mise hors-service 
● Exécuter la mise hors service conformément à la notice d’utilisation de la centrale / commande SEFCV. 

 

3 Fonctionnement, utilisation et maintenance 
i En mode de maintenance, les contacts ne sont pas activés. 

 
● PFC-r : En cas de détection d’une alarme, le contact est activé. Après la RAZ de l’alarme, le contact revient 

en position de repos. 

i Le contact n’est pas activé pendant les tests d’alarme (appuyer sur la touche Test r dans la cen-
trale / commande SEFCV). 

i Dans les centrales / commandes SEFCV à fonction « dépendance 2 détecteurs » activée, le contact est 
activé dès que le premier détecteur automatique a répondu. 
 

● PFC-s : Le contact est activé dès constatation d’un défaut de la centrale / commande SEFCV. Le contact 
revient en position de repos après élimination de la cause du défaut. 
 

● Maintenance : Vérifier le fonctionnement des contacts tous les ans dans le cadre des tâches de mainte-
nance de la centrale / commande SEFCV. 
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4 Données techniques 
Type 
Numéro d’article 

Option PK 
8101 0001 0001 

Dimensions en mm (L x H x P) 51 x 58 x 43 
Température ambiante 
Humidité relative de l’air 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation

Capacité de charge du contact CNP-r, CNP-s (contacts inverseurs) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm)

5 A / 30 V- / 230 V~ 
P:F1 (r), P:F2 (s): F 5 A

Pour connaitre la position de montage, consulter le plan d’ensemble dans les instructions d’emploi de la cen-
trale / commande SEFCV. 
Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et le déve-
loppement excessif de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 

Les exigences des directives 2014/35/EU et 2014/30/EU sont remplies.   c 
 

 
5 Schéma de raccordement 

 
 

6 Plan d’ensemble 
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Attention, tension externe !F
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internes
5 A / 30 V DC / 230 V AC


