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DETECTION INCENDIE 

 

 
déclencheur DMCL05 et accessoires 

� Type : A (intérieur) au sens de la norme NF EN 54-11. 
� Mode : réarmable par outil. 
� Certification NF-SSI : DM-004-A. 
� Référentiel normatif : NF EN54-11 (DM). 
� Hauteur d’installation (m) : entre 1,1 et 1,3. 
� Particularités : 

La commande est matérialisée par une barre jaune 
apparaissant au bas de la zone de manœuvre et de façon 
complémentaire par l’allumage d’un voyant rouge placé au 
centre de cette même zone. 
Une clé de réarmement permet de replacer le déclencheur 
à l’état de veille. 
Un dispositif de simulation d’alarme permet de réaliser un 
essai fonctionnel. 

AUTRES CARACTERISTIQUES 
Tension d’alimentation (V) de 13 à 30, avec 20V nominal. 
Consommations typiques (mA) ≈ 0 en veille et 35 en alarme. 
Encombrement (mm) 98 (c) x 98(c) x 49 (p) ; laisser un dégagement de 10cm sous le 

produit pour le passage des clés de réarmement et de test. 
Matière du corps ABS rouge. 
Masse (g) 160. 
Température d’utilisation (°C) de -10 à +60. 
Humidité acceptable (%hr) ≤ 93, sans condensation. 
Indice de protection (IP) IP33. 
Degré de protection mécanique (IK) IK08. 

ELEMENTS ASSOCIES 
Capot double action VPDM (volet de protection pour déclencheur manuel). 
Cadre d’encastrement PEDM (pièce d’encastrement pour déclencheur manuel). 
Boîtier d’étanchéité KEDM (IP55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borne 1 :  Borne 2 : E+/S+ 
Borne 3 : E-/S- Borne 4 : écran 

 
ftDMCL05F Ind C- Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle. 

Notes  : 1/ tous les écrans de câble doivent être protégés par un souplisseau.
 2/ il convient de dénuder les conducteurs sur au moins 8mm.
 3/ la résistance de fin de ligne "RFL" est fournie avec l'ECS.
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KEDM avec DM 


