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Consigne d’exploitation

EQUIPEMENT DE TYPE 4

• Un ou plusieurs DM «ALARME INCENDIE» ont été sollicités

1. Identi�er la zone concernée depuis la centrale

2. Véri�er la zone concernée

3. Si aucun départ de feu n’est présent, réarmer le ou les 

déclencheurs manuels «ALARME INCENDIE»

4. Réarmer la centrale en appuyant sur «REARMEMENT»

PERSONNES A CONTACTER

1.    TEL :

2.    TEL :

3.    TEL :

4.    TEL :

5.    TEL :

6.    TEL :

• Le buzzer émet un son intermittent

• Un ou plusieurs Voyants rouge de zones sont allumés

• Le voyant rouge «ALARME» s’allume

• A l’issue de l’alarme restreinte, l’évacuation générale est 

déclenchée

• Un ou plusieurs DM «ALARME INCENDIE»  ont été sollicités 

• L’alarme restreinte n’a pas été acquittée

• Le bouton «EVACUATION GENERALE» à été sollicité

• Un ou plusieurs voyants rouge des zones sont allumés

• Le voyant rouge «ALARME» s’allume

• Le voyant rouge «EVAC.GENERALE» s’allume

• Les dispositifs sonores retentissent 5 minutes maximum

1. Identi�er la zone concernée depuis la centrale

2. Véri�er la zone concernée

3. Si aucun départ de feu n’est présent, réarmer le ou les

déclencheurs manuels «ALARME INCENDIE»

4. Réarmer la centrale

• Une ou plusieurs lignes de DM ou DS sont en dérangements

• Si le voyant sous tension clignote, il faut véri�er la présence

de l’alimentation

• Le buzzer émet un son intermittent

• Un ou plusieurs voyants rouge de zones sont clignotants

• Le voaynt «TEST / DEFAUT» est allumé �xe

1. Arrêter le buzzer en appuyant sur le bouton «REARMEMENT»

2. Supprimer l’origine du défaut ou contacter la société de

maintenance

SIGNALISATION D’UN ETAT D’ALARME

Quand

Alors

Il faut

REARMEMENT DE LA CENTRALE

ALARME RESTREINTE
(Si temporisation activée) EVACUATION GENERALE

Quand

Alors

Il faut

Il faut

Signalisation d’un défaut d’alimentation

SIGNALISATION D’UN DEFAUT

Quand

Alors

1. Appuyer simultanément sur les boutons «REARMEMENT» et «EVACUATION»

2. Relâcher ensuite le bouton «EVACUATION» puis le bouton «REARMEMENT»


