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Consigne d’exploitation

Centrale desenfumage CDLED

SIGNALISATION D’UN ETAT DESENFUMAGE

Quand

Alors

• Un DM «DESENFUMAGE» et/ou un détecteur ont été sollicités

• Une anomalie technique remet en cause le fonctionnement

normal de la centrale

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 les 

déclencheurs manuels «DESENFUMAGE»

4. Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET BUZZER»

5. Réarmer la centrale

Il faut

1. Localiser le défaut en appuyant sur le bouton description 

situé tout à droite du voyant «DRG» de l’étage concerné

2. Véri�er la zone concernée

3. Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET BUZZER»

4. Rétablir l’état «EN SERVICE» de la centrale en supprimant les

causes du défaut ou contacter la société de maintenance

5. Réarmer la centrale si nécessaire

Il faut

SIGNALISATION D’UN DEFAUT

Quand

Alors

PERSONNES A CONTACTER

1. Entrer en Niveau II, en maintenant les boutons HAUT et BAS jusqu’à ce que le voyant «NIVEAU II» s’allume

2. Appuyer sur le bouton «REARMEMENT»

REARMEMENT DE LA CENTRALE

1.    TEL :

2.    TEL :

3.    TEL :

4.    TEL :

5.    TEL :

6.    TEL :

• Le buzzer émet un son intermittent

• Le voyant rouge «ALARME FEU» s’allume

• Les voyants rouge «FEU» des étages concernés s’allument

• L’écran a�che «FEU» et le numéro de l’étage concerné

SIGNALISATION D’UN ETAT D’EVACUATION

Quand

Alors

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

1. Véri�er la zone concernée

2. Réarmer les DM «ALARME INCENDIE» sollicités

La centrale n’indique aucune information car le fonctionnement 

des LAS est indépendant

Il faut

Nota :

• Les dispositifs sonore retentissent 5 minutes maximum

• Le buzzer émet un son intermittent

• Le voyant dérangement s’allume

• Les voyants jaune «DRG» des étages concérnés s’allument

• L’écran a�che des informations relatives aux dérangements


