
Coffrets de sécurité série 90
déclencheurs manuels pour systèmes de sécurité incendie et issues de secours
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Réf. Déclencheurs Manuels (DM) nouvelle génération

IP 30 en fixation saillie ou encastrée
IK 07
Installation :
- en saillie (dimensions avec socle : 90 x 90 x 57 mm)
- en encastrée (dimensions : 90 x 90 x 24 mm) dans boîte 
d’encastrement diamètre 67 mm
- sur goulotte réf. 0 104 63/64 (35 x 105 mm ou 50 x 105 mm) 
avec le support universel réf. 0 109 13 (p. 966)
Equipés d’une membrane déformable réarmable en face avant 
par outil spécifique livré (réf. 0 380 38)
Equipés de borniers à connexion automatique
Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état  
réf. 1 380 93 afin de renforcer ou de compléter la signalisation 
d’état du DM
Possibilité d’ajouter un volet transparent réf. 0 380 97 
(plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles

Déclencheurs Manuels pour équipement d’alarme incendie
Conformes à la norme NF EN 54-11, certifiés CE RPC et NF SSI
Boîtiers de couleur rouge RAL 3000
Type A – simple action

1 380 12 DM conventionnel standard
Equipé d’un contact O/F – 5 A – 24 V= 
Devient IP 65 avec le kit étanchéité réf. 1 380 95

1 380 18 DM conventionnel double contact
Equipé de 2 contacts O/F – 5 A – 24 V=
Permet notamment le déclenchement de caméras  
de vidéosurveillance (visualisation à distance et 
enregistrement d'un éventuel acte de malveillance) lors  
d'un appui sur la membrane du DM

Dispositifs de Commande Manuelle pour Issue de Secours 
(DCMIS)
Permettent le déverrouillage immédiat d’une issue 
normalement fermée par un dispositif électromagnétique
Equipés d’un contact O/F – 5 A – 24 V= – 1 A sous 48 V=
Boîtiers de couleur verte RAL 6016

1 380 23 DCMIS standard
Devient IP 65 avec le kit étanchéité réf. 1 380 95

1 380 48 DCMIS double contact
Permet le renvoi de l'information de déclenchement vers une 
alarme technique ou vers une installation de vidéosurveillance 
pour lutter contre les actes de malveillance

Réf. Gestionnaire Local d’Issue de Secours (GLIS)

0 380 57 IP 40 - IK 07
Fixation saillie uniquement (dimensions : 90 x 90 x 57 mm). 
Boîtier vert RAL 6016
Permet de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours 
dans divers cas d'exploitation :
- par appui direct sur la membrane
- sur commande d'un équipement d'alarme incendie -  
sur commande d'un dispositif de contrôle d'accès 
Signalisation :
- d'un déclenchement direct par indicateur mécanique d'état  
et signal sonore continu
- de l'état de la ventouse électromagnétique (alimenté/non 
alimenté ou verrouillé/déverrouillé selon ventouse) par voyant
- d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte ou du 
verrou selon ventouse, par voyant et signal sonore discontinu
Alimentation 24/27/48 V=
Equipement :
- sortie ligne DAS protégée et surveillée 0,9 A
- 1 contact de sortie, soit NO, soit NF activé sur 
déclenchement direct et défaut - 1 A - 30 V

Accessoires
Pour déclencheurs manuels et coffrets de sécurité 

1 380 95 Kit étanchéité
Permet de rendre les DM IP 65
Contient 3 embouts à perforation directe, 1 membrane, 1 joint, 
1 cadre, 2 bouchons pour vis de fixation et 2 vis
Compatible avec DM réf. 1 380 12/23/25/32/71

1 380 93 Kit indicateur mécanique d’état
Renforce et complète la signalisation d'activation du DM 
Compatible avec DM réf. 1 380 12/23/25/32/71/74

0 380 97 Volet transparent plombable pour DM
réf. 1 380 12/18/23/32/48/71/73/74 et réf. 0 380 57
Permet d’éviter les manoeuvres accidentelles

0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour DM
réf. 1 380 12/18/23/25/32/48/71/73/74 et réf. 0 380 57

Caractéristiques techniques p. 1154

Alarme type 4 p. 1148
BAES p. 1124-1125

Caractéristiques techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

1153Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau


