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TélécommandesSystèmes de contrôle
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TD-50 150 TDN0100000

TD-100 300 TDN0200000

TD-50 T

150 TDT0200000

TD-50 MP

150 TDP0100000

TD-50 S

150 TDS0100000

TD-200 DBR 

200 TDD0100000

TD-200 TI  

200 TDI0100000

Dispositifs servant à commander des appareils autonomes de secours et des équipements hors secteur.

-  En appuyant sur ALLUMER (ON) un signal est envoyé aux appareils commandés pour qu’ils enclenchent le 
passage sur le mode de secours.

-  En appuyant sur ÉTEINDRE (OFF) un signal est envoyé aux appareils commandés pour qu’ils passent sur la 
position de repos.

Fonctionnement, caractéristiques communes et remarques:
Fabrication conforme à la norme EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) y EN 60598-1 (IEC 60598-1).
Degré de protection: IP20 IK04.

Modèle Fonctionnement Nombre 
d'appareils Code

Mise au repos et réallumage.

Mise au repos et réallumage.

Mise au repos automatique au bout de 5 minutes.
Mise au repos et réallumage.

A la fonction base de télécommande joint une ordre

d’éteindre temporisée à partir de la faille du secteur.

Cette temporisation peut être annulée appuyant sur allumé (ON).

Fonctionnement contrôlable par ordinateur.
Mise au repos et réallumage.
Offre la possibilité d’être contrôlé avec actions
extérieures à distances libres de
potentiel. Quand on ferme le contact l’ordre
correspondante d’allumage ou repos est envoyée.

Alarme sonore et visuelle pendant 30 secondes
après la faille du secteur.
Mise au repos et réallumage.
À la fonction base de télécommande join une alarme
sonore et visuelle, pendant 30 secondes
suivantes la faille du secteur.

Mise en état de veille et ré-allumage de tous les modèles (SATI / 
SATI DBR).
Fonction de vérification de la correcte connexion de ligne de 
télécommande (Test / Telem).
Dans le cas d’alarme générale d’évacuation, le fonctionnement SATI 
DBR et les blocs SATI sont activés.                

Pour installations utilisant les modèles HYDRA à double fonction 
BAES+BAEH, asservie à la Détection Incendie elle emet un ordre 
d’extinction du BAES au bout de 5 minutes pour ne laisser en 
foction que le BAEH.
Elle réallume le BAES en cas de détection Incendie,
celui ci étant resté en veille, pour être en conformité avec les 
exigences normatives  françaises concernant les établissements 
recevant du sommeil.


