
 

GGaammmmeess  ddee  ddéétteeccttiioonn  0055 
Principaux accessoires 

    DETECTION INCENDIE   

 

INDICATEUR D’ACTION VISUEL « IND05 » OU « IND05E » 
Fonction principale : report visuel à distance d’une alarme feu délivrée 
par un détecteur automatique d’incendie. 
Tension d’alimentation : de 15 à 30V sur les gammes Y2/A95 et < 2V 
sur la gamme 05. 
Consommations typiques : 10mA sur les gammes Y2/A95 et 
limitée par le détecteur à moins de 40mA sur la gamme 05. 
Encombrement (mm) : 84 (l) x 64 (h) x 33 (p). 
Matière du corps : ABS blanc. 
Masse : 35g. 
Température d’utilisation : de -10 à +60°C.  
Humidité acceptable : ≤ 93%hr, sans condensation. 
Indice de protection : IP41 pour l’IND05 et IP43 pour l’IND05E. 

Indicateur d’action IND05 Raccordement : entre bornes « + » et « -» sur les gammes Y2/A95 et 
entre les bornes « C » et « - » sur la gamme 05. 

 

INDICATEUR SONORE « IS05 » 

 

Indicateur d’action IS05 

 
 

Fonction principale : insérable entre tête de détection et socle, IS05 
est un indicateur sonore (≈ 70dBA à 1m) d’alarme feu avec possibilité 
du choix de la tonalité et de la puissance. 
Tension d’alimentation : de 16 à 28V. 
Consommations typiques : < 0,15mA en veille et 4mA en alarme. 
Encombrement (mm) : 122 (∅) x 46 (h) 
Matière du corps : ABS blanc. 
Masse : 300g. 
Température d’utilisation : de -10 à +60°C.  
Humidité acceptable : ≤ 93%hr, sans condensation. 
Indice de protection : IP32. 
Raccordement : entre bornes « E+ » et « E/S-» pour le câble d’entrée 
et « S+ » et « E/S- » pour le câble de sortie ou l’élément de fin de 
ligne, si existant. 

 

CARTE RELAIS « R05 »  
 

Fonction principale : exclusivement utilisable sur la gamme 
conventionnelle C05, cette carte met à disposition un contact RLT 
(2A/30Vdc) lors d’une alarme feu délivrée par un détecteur 
automatique d’incendie. 
Tension d’alimentation : de 10 à 28V. 
Consommations typiques : < 0,1mA en veille et 12mA en alarme. 
Encombrement (mm) : 64 (L) x 34 (l) 
Matière du corps : circuit électronique à placer dans le socle. 
Masse : 15g. 
Température d’utilisation (°C) : de -10 à +60.  
Humidité acceptable (%hr) : ≤ 93, sans condensation. 
Indice de protection : sans objet, intégrable dans détecteur. 

Carte R05 Raccordement : entre bornes « E+ » et « E/S-» pour le câble d’entrée 
et « S+ » et « E/S-« ensuite. 
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