
SSI de catégorie B
équipement d'alarme de type 2a - CMSI conventionnel type B (suite)

Réf. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 
type B (CMSI type B) avec 1 ligne de mise en sécurité

1 405 09 Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 12101-10 
et certifié NF SSI
Classe II - IP 30 - IK 07
Fonctions évacuation :
Le tableau peut piloter 1 zone d'alarme
Alarme restreinte réglable de 0 à 5 mn
Alarme générale réglable de 5 à 15 mn
Possibilité de raccorder :
- 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic réf. 0 406 80 et 
jusqu’à 10 avec alimentation externe de sécurité réf. 0 614 79
- 15 tableaux répétiteurs d’exploitation réf. 1 405 00
Fonction mise en sécurité :
Le tableau est équipé de 1 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
Equipement
- 8 boucles de détection
Chaque boucle peut recevoir 32 déclencheurs manuels 
réf. 1 380 12/18
- 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 3 lignes de 
32 diffuseurs sonores ou lumineux d’alarme feu réf. 0 415 07, 
0 405 80/81/84/85/86/87/96/98 ou 13 DSAF/DVAF 
réf. 0 405 70
- 1 ligne de commande de DAS
- relais paramétrables par micro-interrupteurs
- 3 contacts NO/NF 48 V - 1 A
- 1 contact NO/NF 230 V – 0.5 A
- 1 contact dérangement NF 48 V – 1 A
Possibilité de raccorder jusqu’à 16 BAAS Sa de type Sa / Sa 
Me avec ou sans flash par relais configuré en mode BAAS
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
Connectivité :
- 1 port de communication GTC/IOT RS485 protocole 
MODBUS
- 1 port USB femelle Type-B pour paramétrage par logiciel PC
Alimentation :
Secteur 230 VA - 50/60 Hz
Livré sans batterie, prévoir 1 batterie réf. 0 407 49

Réf. Tableau répétiteur d’exploitation pour Centralisateur 
de Mise en Sécurité Incendie type B (réf. 1 405 09)

1 405 00 Conforme à la norme NF S 61-941 et certifié NF SSI
Classe II - IP 30 - IK 07
Permet le report à distance des informations suivantes : zone 
de détection activée
Défauts suivants :
- absence secteur TRE,
- liaison entre le CMSI B et le TRE,
- ligne diffuseurs sonores,
- ligne de détection
Dérangement général du CMSI B (défaut alimentation du CMSI 
B, défaut liaison entre le CMSI et le TRE réf. 1 405 00)
Hors service / test général du CMSI B
Hors service des contacts auxiliaires
Défaut et Hors Service des lignes DE du CMSI B
Alarme
Evacuation générale
Veille restreinte
Permet de commander les fonctions propres au TRE par 
boutons poussoirs :
- arrêt signaux sonores
- essai de l'ensemble des signalisations du TRE
Autonomie : 72 h
Alimentation : 230 VA - 50/60 Hz
Livré sans batterie, prévoir 1 batterie réf. 0 407 49

1 405 09 1 405 00

Batteries p. 1151

1142 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau


