
Le déclencheur manuel vert est utilisé pour forcer l’ouverture immédiate de porte automatique.
Un simple appui sur la membrane déformable permet le déclenchement du système avec une visualisation 
claire de la position de déclenchement.
Deux clés permettant le réarmement sont fournies avec le produit.

Tous les déclencheurs manuels sont fabriqués selon 
les mêmes exigences  que la version 4710R1, certifié 
NF et EN 54-11 depuis plus  de 8 ans.

Souvent imité, Jamais égalé,  
le déclencheur manuel vert a été 
pensé, conçu et fabriqué dans notre 
usine en France. 

CARACTÉRISTIQUES
Poids (avec emballage) : 145 g
Tension de fonctionnement (avec Résistance) :   0 à 60 Vcc
Résistance  - version 1 contact : 1 KOhm 1/2 W
Contact sec :  250 Vac - 3 A
Section de câble max :   1,5 mm²
Température de stockage :  -20°C, +70°C
Température de fonctionnement :   -10°C, +55°C
HR fonctionnement :  <95 % sans condensation

Description :  déclencheur manuel
Désignation du modèle :  type A (manoeuvre immédiate)
Type d’environnement :  intérieur/extérieur
Montage :   dispositif monté en surface ou encastré
Dimensions (mm):  87 x 87 x 53 
Indice de protection série 4710 à 4712: IP 40 
Indice de protection série 4713 à 4714: IP 65
Matière ABS HB 
Résistance aux chocs :  IK 07

Soucieux de l’environnement, 
NEUTRONIC est membre de la filière 
DEEE Pro depuis 3 ans.

0333

Nous faisons l’objet de contrôles réguliers par AFNOR 
CERTIFICATION afin de vous garantir la conformité du 
produit à la sortie de notre usine.
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DM ROUGE 1 CONTACT

DM JAUNE 1 CONTACT

DM JAUNE 1 CONTACT

DM ROUGE 1 CONTACT ÉTANCHE + CAPOT

DM BLANC 1 CONTACT

DM  BLANC 2 CONTACTS UNIVERSEL

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.

Inscription «  appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable dans les S.S.I de catégorie A, B, C, D et E.

Inscription « appuyer ici» dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710R1                                    

Réf. 4710J1                                    

Réf. 4710J5                                   

Réf. 4713R1C                                    

Réf. 4710B1                                   

Réf. 4711B5                                  

DM ROUGE 1 CONTACT

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710R2                                    

DM BLEU 1 CONTACT

DM  BLEU 2 CONTACTS UNIVERSEL

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710C1                                   

Réf. 4711C5                                    

BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.
Utilisable avec le DAD selon la norme NFS61-961.
Etiquettes BCM DESENFUMAGE  et COMPARTIMENTAGE fournies.

Réf. BCM 4710R1                                    
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DM VERT 1 CONTACT

DM VERT 1 CONTACT

DM  VERT 2 CONTACTS

DM  VERT 2 CONTACTS

DM  VERT AVEC LED + 1 CONTACT SEC

DM VERT ÉTANCHE 1 CONTACT + CAPOT

DM VERT ÉTANCHE 2 CONTACTS + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription « ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.
Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710V3                                   

Réf. 4710V4                                   

Réf. 4711V3                                    

Réf. 4711V4                                 

Réf. 4712V4                                    

Réf. 4713V3C                                    

Réf. 4714V3C                                    

47  XX   Y     Z    C
Déclencheur manuel

Version
10 : 1 contact
11 : 2 contacts
12 : avertisseur lumineux et sonore
13 : étanche 1 contact
14 : étanche 2 conatcts

Couleur
R :  rouge
V :  vert
B :  blanc
J :  jaune
C :  bleu Personnalisation du marquage possible sur demande

Marquage dans la zone de manoeuvre
1 : alarme (incendie) pour le DM rouge
1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM
2 : désenfumage
3 : ouverture porte 
(porte vérouillée / dévérouillée dans la zone d’information)
4 : sans inscription dans la zone d’information
5 : sans marquage total

Option
C :  avec capot
Vide :  sans capot
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34 rue de Valengelier 
ZAC de la Tuilerie

77500 Chelles  
Tél +33 1 64 73 58 95 

Fax +33 1 64 73 59 04 
neutronic.fr


