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Les centrales analogiques de détection incendie Detnov sont certifiées selon les normes EN54-2 et EN54-4 
pour satisfaire toutes les exigences des installations de petites et moyennes dimensions.

Cette gamme de centrales se décline en 2 modèles : le système à 1 boucle et le système à 2 boucles. Chaque 
boucle est capable de commander jusqu'à 250 éléments, sans aucune restriction quant au nombre de détecteurs 
et de modules à installer. L'alimentation et la communication entre les éléments de la boucle et la centrale 
ont lieu à travers 2 brins, le raccordement de ces éléments sur la boucle étant capable de supporter la non-
polarisation.

Parmi l'ensemble des performances communes à toute la gamme, il convient de citer les sorties de relais 
pour l'état d'alarme et l'état de panne, les 2 sorties de sirènes contrôlées et les sorties d'alimentation auxiliaire 
permanente. En option, il est également possible d'y connecter une carte de communication pour la commande 
à distance ainsi que l'intégration avec d'autres systèmes.

Les centrales sont pourvues d'un clavier qui permet de personnaliser la langue et d'un afficheur de 4x40 caractères 
présentant toutes les informations nécessaires sous forme de menus et sous-menus, dans lesquels il est facile 
de naviguer grâce au clavier de commande. Le panneau de la centrale dispose également des DEL d'état du 
système et des 20 DEL d'alarme et de panne des différentes zones.

La centrale permet de lancer une recherche automatique, fonction qui simplifie la mise en marche du système 
et qui entraîne une réduction des coûts d'exécution des travaux. Elle dispose également d'un logiciel qui permet 
de nommer les éléments de la boucle, de leur assigner des zones ainsi que de créer des manœuvres avec les 
entrées et sorties du système.

Les centrales CAD-150-1 et CAD-150-2 peuvent être installées en réseau avec d'autres centrales et répéteurs 
Detnov. Le réseau peut être composé d'un maximum de 32 centrales ou répéteurs.

CAD-150-1
CAD-150-2
Centrales analogiques
à 1 et 2 boucles
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Caractéristiques
o Fonction de recherche automatique
o Fonction d'auto-diagnostic
o Détection des doublons d'adresse
o Historique de 4 000 événements
o Touches d'accès rapide à la navigation
o Jusqu'à 250 zones par logiciel
o 20 zones d'affichage
o 250 éléments non polarisés par boucle
o Jusqu'à 50 sirènes par boucle

o Relais d'alarme et de panne
o 2 sorties de sirènes contrôlées
o Sortie auxiliaire de 24 V
o Configuration jour et nuit
o Configuration du niveau des détecteurs
o Logiciel de configuration
o Connecteur USB pour configuration
o Installation en réseau
o Homologation EN54-2 et EN54-4
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Caractéristiques techniques

Centrale
Tension d'alimentation :    90-264 Vca 65W
Capacité des batteries :    2 x 7,5 Ah
Boucles :
 Nombre maximum d'éléments : 250
 Charge maximale :    400 mA
 Longueur maximale de la boucle : 2 km
 Résistance maximale du câble :  44 ohm 
 Capacité maximale du câble :   500 nF/km
Sorties de sirènes :
 Charge maximale :    500 mA par sortie 
 Configuration des délais de retard au déclenchement : logiciel
Sorties de relais à contact sec :  10 A à 30 Vcc
Sortie auxiliaire de 24 V :     500 mA 

Milieu
Température de travail :     -5 à 40 ºC
Humidité relative :      95 % sans condensation
Indice IP :      IP30

Caractéristiques physiques :
Dimensions :     443 mm x 268 mm x 109 mm

Dimensions avec l'emballage :   480 mm x 310 mm x 200 mm
Poids (sans batteries) :    1,9 kg

Certification
EN54-2 et EN54-4

Nº certificat :    0370-CPD-0994

Disponible CAD-150-1 MINI jusqu’ a 100 éléments

Les centrales analogiques de détection incendie Detnov CAD-150-1 et CAD-150-2 constituent le produit idéal 
pour satisfaire toutes les exigences des installations de petites et moyennes dimensions. En raison de leurs 
performances, de leur simplicité d'installation et de leur rapport qualité-prix excellent, ces centrales représentent 
le produit parfait pour protéger des surfaces pouvant exiger la présence d'un maximum de 500 points de 
détection (par centrale) ou de 16 000 points de détection (en cas de mise en réseau de plusieurs systèmes). 
Ces équipements peuvent donc être utilisés au sein de : centres commerciaux, collèges, bâtiments industriels, 
parkings, etc.

Applications

Dimensions

268mm
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Les centrales analogiques de détection incendie Detnov CAD-150-4 et CAD-150-8 sont certifiées selon les normes 
EN54-2 et EN54-4 pour satisfaire toutes les exigences des installations de moyennes et grandes dimensions.

Cette gamme de centrales se décline en 2 modèles : le système possédant de 1 à 4 boucles et celui allant de 4 à 
8 boucles. Chaque boucle est capable de commander jusqu'à 250 éléments, sans aucune restriction concernant le 
nombre de détecteurs et de modules à installer. L'alimentation et la communication entre les éléments de la boucle 
et la centrale ont lieu à travers 2 brins, le raccordement de ces éléments sur la boucle étant capable de supporter 
la non-polarisation.

Parmi l'ensemble des performances communes à toute la gamme, il convient de citer les sorties de relais pour l'état 
d'alarme et l'état de panne, les 2 sorties de sirènes contrôlées et les sorties d'alimentation auxiliaire permanente. En 
option, il est également possible d'y connecter une carte de communication pour la commande à distance ainsi que 
l'intégration avec d'autres systèmes.

Les centrales sont pourvues d'un clavier qui permet de personnaliser la langue et d'un afficheur de 240x128 caractères 
présentant toutes les informations nécessaires sous forme de menus et sous-menus, dans lesquels il est facile de 
naviguer grâce au clavier de commande. Le panneau de la centrale dispose également des DEL d'état du système 
et des 40 DEL d'alarme et de panne des différentes zones. 

La centrale permet de lancer une recherche automatique, fonction qui simplifie la mise en marche du système et 
qui entraîne une réduction des coûts d'exécution des travaux. Elle dispose également d'un logiciel qui permet de 
nommer les éléments de la boucle, de leur assigner des zones ainsi que de créer des manœuvres avec les entrées 
et sorties du système.

Les centrales CAD-150-4 et CAD-150-8 peuvent être installées en réseau avec d'autres centrales et répéteurs 
Detnov. Le réseau peut être composé d'un maximum de 32 centrales ou répéteurs.

CAD-150-4
CAD-150-8
CAD-150-8 PLUS
Centrales analogiques
à 4 et 8 boucles

Description
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Caractéristiques
o Fonction de recherche automatique
o Fonction d'auto-diagnostic
o Détection des doublons d'adresse
o Historique de 4 000 événements
o Touches d'accès rapide à la navigation
o Jusqu'à 250 zones par logiciel
o 40 zones d'affichage
o 250 éléments non polarisés par boucle
o Jusqu'à 50 sirènes par boucle

o Relais d'alarme et de panne
o 2 sorties de sirènes contrôlées
o Sortie auxiliaire de 24 V
o Configuration jour et nuit
o Configuration du niveau des détecteurs
o Logiciel de configuration
o Connecteur USB pour configuration
o Installation en réseau
o Homologation EN54-2 et EN54-4
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Caractéristiques techniques

Les centrales analogiques de détection incendie Detnov CAD-150-4 et CAD-150–8 constituent le produit idéal 
pour satisfaire toutes les exigences des installations de moyennes et grandes dimensions. En raison de leurs 
performances, de leur simplicité d'installation et de leur rapport qualité-prix excellent, ces centrales représentent 
le produit parfait pour protéger des surfaces pouvant exiger la présence d'un maximum de 2 000 points de 
détection (par centrale) ou de 64 000 points de détection (en cas de mise en réseau de plusieurs systèmes). Ces 
équipements peuvent donc être utilisés au sein de : grandes surfaces commerciales, campus universitaires, 
sites industriels, hôpitaux, etc. 

Applications

Dimensions

Centrale
Tension d'alimentation :    90-264 Vca 150W
Capacité des batteries :    2 x 7,5 Ah
Boucles :
 Nombre maximum d'éléments : 250
 Charge maximale :    400 mA
 Longueur maximale de la boucle : 2 km
 Résistance maximale du câble :  44 ohm 
 Capacité maximale du câble :   500 nF/km
Sorties de sirènes :
 Charge maximale :  500 mA par sortie
 Configuration des délais de retard au déclenchement : logiciel
Sorties de relais à contact sec :  10 A à 30 Vcc
Sortie auxiliaire de 24 V :     500 mA 

Milieu
Température de travail :     -5 à 40 ºC
Humidité relative :      95 % sans condensation
Indice IP :      IP30

Caractéristiques physiques :
Dimensions centrale CAD-150-4 : 460 mm x 360 mm x 120 mm
Dimensions centrale CAD-150-8 : 525 mm x 450 mm x 120 mm
Dimensions centrale CAD-150-8 PLUS : 525 mm x 450 mm x 200 mm
Poids (sans batteries) centrale CAD150-4 : 7,650 kg
Poids (sans batteries) centrale CAD150-8 : 9,650 kg
Poids (sans batteries) centrale CAD150-8 PLUS : 11,100 kg

Réglementation
EN54-2 et l'EN54-4

Nº certificat:    0370-CPD-1416

120mm 460mm
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Le répéteur RAD-150 est un accessoire conçu pour venir compléter toute installation analogique faisant appel 
à des centrales de la famille CAD-150. L'utilisation de cet appareil est recommandée lorsque le contrôle ou 
l'affichage à distance d'une installation s'avère nécessaire, puisqu'il permet de surveiller et de piloter l'installation 
principale depuis un poste de commande déporté.

Il intègre un afficheur de 4x40 caractères, des touches de commande et peut être monté en surface ou par 
encastrement. L'afficheur est capable de reproduire toutes les informations fournies par toutes les centrales 
analogiques Detnov, ce qui permet de connaître l'état de la centrale principale.

Les touches permettent de naviguer à travers les différents menus du répéteur et de réaliser de nombreuses 
manœuvres : réarmement de la centrale principale du système de protection contre les incendies, mise en 
sourdine du système et contrôle des sirènes (mise en sourdine et activation).

Le répéteur est considéré comme un nœud du réseau et peut être raccordé à un maximum de 32 appareils 
(centrales analogiques et répéteurs) par le biais d'un câble blindé de 2 x 1,5 mm2.

RAD-150
Répéteur pour système 
analogique

Description
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Caractéristiques

o Touches d'accès rapide à la navigation
o Afficheur de 4x40 caractères
o Encastrement possible
o Jusqu'à 32 nœuds en réseau
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Caractéristiques techniques

Répéteur
Tension d'alimentation :    90-264 Vca 45W
Capacité des batteries :    2 x 7,5 Ah
Réseau de communication
 Nombre maximum d'éléments : 32
 Configuration du réseau : réseau en boucle ou bus
 Longueur maximale entre les nœuds : 1 km

Milieu
Température de travail :   -5 à 40 ºC
Humidité relative :    95 % sans condensation
Indice IP :     IP30

Caractéristiques physiques :
Dimensions :    443 mm x 268 mm x 109 mm

Dimensions avec l'emballage :   480 mm x 310 mm x 200 mm
Poids (sans batteries) :   1,9 kg

Le répéteur RAD-150 est un accessoire conçu pour surveiller ou piloter la centrale principale d'une installation 
quelconque depuis un point de commande extérieur (accueil d'un établissement ou les différents étages d'un 
hôpital, par exemple). La mise en place de répéteurs au sein d'une installation se traduit par un gain de temps 
lors d'interventions sur le système de détection en cas de déclenchement d'une alarme ou de panne.

Applications

Dimensions

268mm
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La conception des nouveaux détecteurs analogiques de la série 200 fait appel aux derniers progrès 
technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la 
solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs analogiques Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles, tout les modèles sont 
disponible avec et sans isolant. Un détecteur thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un 
détecteur optique et un détecteur optique-thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales 
analogiques Detnov de la famille CAD-150.

L'adresse des détecteurs analogiques de la série 200 est attribuée au moyen du programmateur PGD-200. 
L'utilisation de cet outil permet d'éviter toute erreur de doublon, étant donné que l'opération est réalisée de 
manière automatique.

Le branchement des détecteurs et modules du système analogique doit avoir lieu au moyen d'un câble torsadé 
et blindé de 2 x 1,5 mm2, en se limitant à une longueur de boucle maximale de 2 km et en veillant à ce que cette 
dernière soit fermée (exigences de la norme EN-54). Les modules d'isolation de courts-circuits nécessaires 
doivent être installés pour simplifier la localisation des pannes éventuelles. Le nombre maximum d'éléments 
que la boucle peut supporter s'élève à 250.

Le détecteur DTD-210A se déclenche en cas d'augmentation rapide de la température dans un laps de temps 
défini ou lorsque celle-ci atteint les 58 ºC. Dans les deux cas de figure, le détecteur passe à l'état d'alarme et sa 
DEL s'allume. La surveillance de la température est prise en charge par un thermistor contrôlé par un circuit qui 
fait appel à une technologie avancée.

Le raccordement des détecteurs analogiques de la série 200 passe impérativement par la présence de la base 
de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, ne 
peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Grâce à la technologie à laquelle ils font appel, la polarité des détecteurs de cette série n'a aucune importance. 
Cette spécificité permet de minimiser les erreurs de branchement et de gagner un temps important lors de 
l'installation.

La surface de protection couverte est de 20 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 6 m.

DTD-210A
DTD-210A-I
Détecteur thermovélocimétrique
analogique

Description
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Caractéristiques

o Style élégant et profil bas
o Fonction thermique thermovélocimétrique
o Fonction thermique fixe (déclenchement à 58 ºC)
o Raccordement à 2 brins sans polarité
o DTD-210A-I avec Isolant

o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale analogique Detnov
o Produit certifié CPR EN54-5 et EN54-17
o Adresses comprises entre 1 et 250 dans la boucle
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Caractéristiques techniques

Détecteur
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 11 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200 

Milieu
Température de travail :  -10 à 70 ºC
Humidité relative :  95 % sans condensation
Indice IP :  IP20

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 40 mm x 100 mm

Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-5 et EN54-17

DTD-210A Nº certificat: 0370-CPR-0995
DTD-210A-I Nº certificat: 0370-CPR-1860

Les détecteurs DTD-210A sont recommandés pour les systèmes de protection contre les incendies installés au 
sein d'établissements dans lesquels le déclenchement d'un feu entraîne le dégagement d'une chaleur importante 
en comparaison avec la fumée. L'installation de ces appareils est également conseillée dans les établissements 
renfermant de la fumée, de la vapeur ou de la poussière produite par l'activité qui y est normalement réalisée 
(cuisines industrielles, chaufferies, vestiaires et parkings).

Applications

Dimensions

40mm 100mm
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La conception des nouveaux détecteurs analogiques de la série 200 fait appel aux derniers progrès technologiques. 
Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la solution idéale pour 
les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs analogiques Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles, tout les modèles sont 
disponible avec et sans isolant. Un détecteur thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un 
détecteur optique et un détecteur optique-thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales 
analogiques Detnov de la famille CAD-150.

L'adresse des détecteurs analogiques de la série 200 est attribuée au moyen du programmateur PGD-200. 
L'utilisation de cet outil permet d'éviter toute erreur de doublon, étant donné que l'opération est réalisée de 
manière automatique.

Le branchement des détecteurs et modules du système analogique doit avoir lieu au moyen d'un câble torsadé 
et blindé de 2 x 1,5 mm2, en se limitant à une longueur de boucle maximale de 2 km et en veillant à ce que cette 
dernière soit fermée (exigences de la norme EN-54). Les modules d'isolation de courts-circuits nécessaires 
doivent être installés pour simplifier la localisation des pannes éventuelles. Le nombre maximum d'éléments que 
la boucle peut supporter s'élève à 250.

Le détecteur DTD-215A se déclenche en cas d'augmentation rapide de la température dans un laps de temps 
défini (valeur fixée par la norme EN54-5 pour les détecteurs de degré C) ou lorsque celle-ci atteint les 78 ºC. 
Dans les deux cas de figure, le détecteur passe à l'état d'alarme et sa DEL s'allume.

Le raccordement des détecteurs analogiques de la série 200 passe impérativement par la présence de la base 
de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, ne peut 
être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Grâce à la technologie à laquelle ils font appel, la polarité des détecteurs de cette série n'a aucune importance. 
Cette spécificité permet de minimiser les erreurs de branchement et de gagner un temps important lors de 
l'installation.

La surface de protection couverte est de 20 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 6 m.

DTD-215A
DTD-215A-I
Détecteur thermique analogique 
à haute température

Description
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Caractéristiques

o Style élégant et profil bas
o Fonction thermique thermovélocimétrique
o Fonction thermique fixe (déclenchement à 78 ºC)
o Raccordement à 2 brins sans polarité
o DTD-215A-I avec Isolant

o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale analogique Detnov
o Produit certifié CPR EN54-5 et EN54-17
o Adresses comprises entre 1 et 250 dans la boucle
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Caractéristiques techniques

Les détecteurs analogiques DTD-215A sont recommandés pour les systèmes de protection contre les incendies 
installés au sein d'établissements dans lesquels le déclenchement d'un feu entraîne le dégagement d'une chaleur 
importante et peu de fumée. L'installation de ces appareils est également conseillée dans les établissements 
renfermant de la fumée, de la vapeur ou de la poussière produite par l'activité qui y est normalement réalisée 
(cuisines industrielles, chaufferies, vestiaires et parkings), dans lesquels des températures avoisinant les 50 ºC 
sont généralement atteintes et au sein desquels l'installation de détecteurs thermovélocimétriques standard n'a 
pas lieu d'être.

Applications

Dimensions

Détecteur
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 11 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200 

Milieu
Température de travail : -10 à 90 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP20

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 40 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-5 et EN54-17

DTD-215A Nº certificat: 0370-CPR-2020
DTD-215A-I Nº certificat: 0370-CPR-1861

40mm 100mm
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La conception des nouveaux détecteurs analogiques de la série 200 fait appel aux derniers progrès 
technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la 
solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs analogiques Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles, tout les modèles sont 
disponible avec et sans isolant. Un détecteur thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un 
détecteur optique et un détecteur optique-thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales 
analogiques Detnov de la famille CAD-150.

L'adresse des détecteurs analogiques de la série 200 est attribuée au moyen du programmateur PGD-200. 
L'utilisation de cet outil permet d'éviter toute erreur de doublon, étant donné que l'opération est réalisée de 
manière automatique.

Le branchement des détecteurs et modules du système analogique doit avoir lieu au moyen d'un câble torsadé 
et blindé de 2 x 1,5 mm2, en se limitant à une longueur de boucle maximale de 2 km et en veillant à ce que cette 
dernière soit fermée (exigences de la norme EN-54). Les modules d'isolation de courts-circuits nécessaires 
doivent être installés pour simplifier la localisation des pannes éventuelles. Le nombre maximum d'éléments 
que la boucle peut supporter s'élève à 250.

Le principe de fonctionnement du détecteur DOD-220A repose sur la présence d'une chambre de détection de 
type labyrinthe qui, grâce à sa conception, évite l'écoulement de courants d'air et favorise l'acheminement de 
la fumée vers le capteur. Le principe de détection est basé sur l'effet Tyndall : lorsque de la fumée pénètre à 
l'intérieur de la chambre optique, l'émetteur transmet un signal infrarouge au récepteur en raison des réflexions 
de ce signal dans la fumée, ce qui provoque le déclenchement de l'état d'alarme du détecteur. La chambre est 
protégée par une grille qui empêche l'entrée de saleté et d'insectes. Cet accessoire est facile à remplacer en 
cas de besoin. Ce détecteur intègre également des algorithmes de compensation du niveau d'encrassement de 
la chambre, ce qui évite le déclenchement de fausses alarmes dû à la saleté déposée au fil du temps et permet 
de repousser la date d'entretien de l'appareil.

Le raccordement des détecteurs analogiques de la série 200 passe impérativement par la présence de la base 
de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, ne 
peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Grâce à la technologie à laquelle ils font appel, la polarité des détecteurs de cette série n'a aucune importance. 
Cette spécificité permet de minimiser les erreurs de branchement et de gagner un temps important lors de 
l'installation.

La surface de protection couverte est de 60 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 12 m.

DOD-220A
DOD-220A-I
Détecteur optique analogique

Description
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Caractéristiques
o Style élégant et profil bas
o Compensation du niveau d'encrassement
o Grille anti-saleté et anti-insectes
o Raccordement à 2 brins sans polarité
o DOD-220A-I avec Isolant

o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale analogique Detnov
o Produit certifié CPR EN54-7 et EN54-17
o Adresses comprises entre 1 et 250 dans la boucle
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Caractéristiques techniques

Les détecteurs DOD-220A sont recommandés pour les systèmes de protection contre les incendies installés au 
sein d'établissements dans lesquels le déclenchement d'un feu entraîne le dégagement d'une quantité importante 
de fumées en comparaison avec la chaleur ou dans lesquels une température élevée est habituellement 
enregistrée en raison même de l'activité qui y est réalisée.

Applications

Dimensions

Détecteur
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 11 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200 

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP20

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 42 mm x 100 mm

Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-7 et EN54-17

DOD-220A Nº certificat: 0370-CPR-0881
DOD-220A-I Nº certificat: 0370-CPR-1859

100mm42mm
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La conception des nouveaux détecteurs analogiques de la série 200 fait appel aux derniers progrès 
technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la 
solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs analogiques Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles, tout les modèles sont 
disponible avec et sans isolant. Un détecteur thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un 
détecteur optique et un détecteur optique-thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales 
analogiques Detnov de la famille CAD-150.

L'adresse des détecteurs analogiques de la série 200 est attribuée au moyen du programmateur PGD-200. 
L'utilisation de cet outil permet d'éviter toute erreur de doublon, étant donné que l'opération est réalisée de 
manière automatique.

Le branchement des détecteurs et modules du système analogique doit avoir lieu au moyen d'un câble torsadé 
et blindé de 2 x 1,5 mm2, en se limitant à une longueur de boucle maximale de 2 km et en veillant à ce que cette 
dernière soit fermée (exigences de la norme EN-54). Les modules d'isolation de courts-circuits nécessaires 
doivent être installés pour simplifier la localisation des pannes éventuelles. Le nombre maximum d'éléments 
que la boucle peut supporter s'élève à 250.

Le principe de fonctionnement du détecteur DOTD-230A repose sur la présence d'une chambre de détection 
de type labyrinthe qui, grâce à sa conception, évite l'écoulement de courants d'air et favorise l'acheminement 
de la fumée vers le capteur. Le principe de détection est basé sur l'effet Tyndall : lorsque de la fumée pénètre à 
l'intérieur de la chambre optique, l'émetteur transmet un signal infrarouge au récepteur en raison des réflexions 
de ce signal dans la fumée, ce qui provoque le déclenchement de l'état d'alarme du détecteur. La chambre est 
protégée par une grille qui empêche l'entrée de saleté et d'insectes. Cet accessoire est facile à remplacer en 
cas de besoin. Ce détecteur intègre également des algorithmes de compensation du niveau d'encrassement de 
la chambre, ce qui évite le déclenchement de fausses alarmes dû à la saleté déposée au fil du temps et permet 
de repousser la date d'entretien de l'appareil.

Ce détecteur est notamment équipé d'un capteur de température capable de détecter des augmentations rapides 
dans un laps de temps défini. Cet élément est également en mesure de détecter une température supérieure ou 
égale à 58 ºC. En cas de survenue de l'une de ces deux situations, l'appareil passe à l'état d'alarme.

Le raccordement des détecteurs analogiques de la série 200 passe impérativement par la présence de la base 
de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, ne 
peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

La surface de protection couverte est de 60 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 12 m.

DOTD-230A
DOTD-230A-I
Détecteur optique-thermique
analogique

Description
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Caractéristiques
o Style élégant et profil bas
o Compensation du niveau d'encrassement
o Grille anti-saleté et anti-insectes
o Fonction thermique thermovélocimétrique
o Fonction thermique fixe (déclenchement à 58 ºC) 
o DOTD-230A-I avec Isolant

o Raccordement à 2 brins sans polarité
o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n’importe quelle centrale analogique Detnov
o Produit certifié CPR EN54-7, EN54-5 et EN54-17
o Adresses comprises entre 1 et 250 dans la boucle
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Caractéristiques techniques

Les détecteurs DOTD-230A sont adaptés à tout type de système de protection contre les incendies, en raison du 
fait qu'ils allient les deux technologies de détection (fumée et température) et sont donc en mesure de s'adapter 
à la surveillance de tout type d'incendie.

Applications

Dimensions

Détecteur
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 11 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP20

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 48 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-5, EN54-7 et EN54-17

DOTD-230A Nº certificat: 0370-CPR-2006
DOTD-230A-I Nº certificat: 0370-CPR-1862

100mm48mm
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Les nouveaux détecteurs de gaz analogiques de la série 600 sont conçus pour détecter de manière efficace tout 
type de fuites de gaz inflammables utilisés quotidiennement (méthane, butane et propane, selon le modèle).

Grâce à sa conception élégante, cette gamme représente la solution idéale pour les installations exigeant un 
équilibre entre la fonctionnalité et l’esthétique.

La gamme de détecteurs analogiques Detnov de la série 600 se décline en 2 modèles.   L’un de détection de 
fuites de gaz plus légers que l’air, gaz de ville et gaz naturel (DGD-600), et un de gaz de pétrole liquéfiés (LPG), 
propane et butane (DGD-620). 

L’adresse des détecteurs analogiques de la série 600 est attribuée au moyen du programmateur PGD-200. 
L’utilisation de cet outil permet d’éviter toute erreur de doublon, étant donné que l’opération est réalisée de 
manière automatique.

Le raccordement des détecteurs et modules du système analogique se fait au moyen d’un câble torsadé et blindé 
2 x 1,5 mm2 dont la longueur maximale est de 2 km et en boucle fermée, conformément aux exigences de la norme 
EN-54. Les modules d’isolation de courts-circuits nécessaires doivent être installés pour simplifier la localisation des 
pannes éventuelles. Le nombre maximum d’éléments que la boucle peut supporter s’élève à 250. 

Le processus de détection de cette gamme se base sur la technologie de précision des capteurs FIGARO semi-
conducteurs et sur les algorithmes avancés de détection et de discrimination, garantissant la haute fiabilité à la série 
600. Les niveaux d’alarme sont de 5 000 ppm dans le cas du gaz naturel et de 2 000 ppm dans le cas des gaz LPG. 

Les détecteurs de la série 600 doivent être raccordés au moyen de la base Z-200. Cette base, pourvue d’un 
mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, ne peut être retirée que par l’utilisation d’un outil.

Grâce à la technologie dont ils sont équipés, les détecteurs de cette série n’ont pas de polarité. Cette spécificité 
permet de réduire les erreurs de raccordement et de gagner un temps précieux lors de l’installation.

Le détecteur de gaz LPG sera placé à une hauteur de 30 cm du sol et le détecteur de gaz naturel sera placé à 
une hauteur de 30 cm du plafond.

DGD-600
DGD-620
DÉTECTEUR DE GAZ 
ANALOGIQUE

Description
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Caractéristiques

o Style élégant et profil bas
o Installation facile
o Détection de gaz de ville et gaz naturel ou bien de gaz LPG selon le modèle
o Capteurs FIGARO semi-conducteurs pour la détection du gaz
o Raccordement à 4 fils
o Compatible avec toutes les centrales analogiques Detnov
o Nombre d’adresses dans la boucle compris entre 1 et 250
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Caractéristiques techniques

Aujourd’hui, le gaz naturel et les gaz LPG représentent l’une de nos plus grandes sources d’énergie, et une 
fuite de gaz, quelle qu’elle soit, peut avoir de graves conséquences. Les détecteurs de la gamme 600 sont donc 
recommandés pour de nombreuses applications de différents secteurs tels que le domestique, les espaces 
de travail, les installations industrielles, les stations-service, les chambres de réfrigération ou les systèmes de 
chauffage des immeubles. 

Applications

Dimensions

Détecteur
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 60 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200

Milieu
Température de travail : -10 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP20

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 48 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

100mm42mm
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Base de raccordement pour tous les détecteurs du système conventionnel, du système analogique et des 
systèmes de détection de monoxyde de carbone Detnov. 

Pourvu de 4 contacts métalliques inoxydables, ce produit en ABS injecté de couleur blanche est conçu pour 
bénéficier d'un profil bas et est doté d'un système antivol qui permet de verrouiller la tête du détecteur, celle-ci 
ne pouvant être retirée que par l'emploi d'un outil.

Z-200
Base de raccordement 

Description

Caractéristiques

o Base compatible avec tous les détecteurs Detnov
o Compensation des surfaces irrégulières
o Contact pour voyant déporté

Caractéristiques techniques

Base
Base (hauteur x Ø):    5 mm x 100 mm
Matériau: ABS
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Éléments auxiliaires

STD-200
Accessoire de montage des détecteurs de la série 200 pour tube apparent.
Permet l'installation sur 4 conduits de 20 mm.

PAD-10
Voyant déporté indicateur d'action.
Dimensions : 80 mm x 80 mm x 27 mm

SMD-450
Accessoire pour boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100. Permet l'encastrement 
du bouton-poussoir dans le mur. Produit fabriqué en plastique ABS rouge. S'adapte 
aux boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100.

TBD-450
Cache basculant pour boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100. Sert à protéger 
le bouton. Produit fabriqué en plastique ABS transparent. S'adapte aux boutons-
poussoirs MAD-450 et PCD-100. Autres accessoires disponibles sur demande.

BOX-400

Boite étanche pour des modules serie MAD-400 
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation. Tous 
les modules de la gamme sont disponible avec et sans isolant.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état. L'adressage du module est effectué au moyen du programmateur PGD-200.

Les modules MAD-401 et MAD-402 fournissent 1 ou 2 entrées logiques au système de détection incendie, ces 
indications pouvant servir à la surveillance d'un événement quelconque que l'on souhaite contrôler (fermeture 
ou ouverture de portes, etc). Les modules MAD-401 et MAD-402 sont directement alimentés par la boucle.

Les entrées techniques peuvent être configurées par microrupteur lorsque l'on souhaite contrôler une entrée NF 
ou NO. La surveillance ou non-surveillance de l'entrée technique peut également être configurée.

MAD-401
MAD-401-I
MAD-402
MAD-402-I
Modules analogiques à 1 et 2
entrées techniques

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (montage mural ou sur rail DIN)
o Supporte la non-polarité
o Adressage par programmateur
o Protocole de communication stable avec immunité au bruit
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé)
o Produit certifié CPR EN54-18 et EN54-17
o MAD-401-I et MAD-402-I avec Isolant
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Caractéristiques techniques

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 3 mA
Entrée technique par contact NO ou NF (configurable)

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2 

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensions avec connecteurs : 100 mm x 100 mm x 23 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-18 et EN54-17

MAD-401, MAD-402 Nº certificat: 0370-CPR-1181
MAD-401 -I, MAD-402-I Nº certificat: 0370-CPR-1863

Les modules MAD-401 et MAD-402 sont adaptés à la surveillance de tout événement par contact NF ou NO 
(état d'une porte, d'une vanne, etc.) ou à la surveillance de tout type de capteurs qui fournit un contact sec.

Applications

Dimensions

100mm

82m
m

23mm
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation. Tous 
les modules de la gamme sont disponible avec et sans isolant.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état. L'adressage du module est effectué au moyen du programmateur PGD-200.

Les modules MAD-411 et MAD-412 fournissent 1 ou 2 sorties de relais à contact sec au système de détection 
incendie, ces dernières pouvant être utilisées comme interrupteur dans un circuit périphérique. Les 2 relais 
du module MAD-412 agissent de manière indépendante et des manœuvres spécifiques à chacun d'entre eux 
peuvent leur être attribuées. Les modules MAD-411 et MAD-412 sont directement alimentés par la boucle.

MAD-411
MAD-411-I
MAD-412
MAD-412-I
Modules analogiques à 1 et 
2 sorties de relais 

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (montage mural ou sur rail DIN)
o Supporte la non-polarité
o Adressage par programmateur
o Protocole de communication stable avec immunité au bruit
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé)
o Produit certifié CPR EN54-18 et EN54-17
o MAD-411-I et MAD-412-I avec Isolant
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Caractéristiques techniques

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 3 mA
Contacts du relais : 1 A à 30 Vcc

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2 

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensions avec connecteurs : 100 mm x 100 mm x 23 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-18 et EN54-17

MAD-411, MAD-412 Nº certificat: 0370-CPD-1181
MAD-411 -I, MAD-412-I Nº certificat: 0370-CPR-1863

Les modules MAD-411 et MAD-412 sont spécialement conçus pour l'activation ou l'arrêt de n'importe quel 
dispositif ainsi que l'interaction de systèmes dont les entrées autorisent les contacts secs (arrêt de la ventilation 
ou des ascenseurs, mise en marche des exutoires, etc.).

Applications

Dimensions

100mm

82m
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation. Tous 
les modules de la gamme sont disponible avec et sans isolant.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état. L'adressage du module est effectué au moyen du programmateur PGD-200.

Tandis que le module MAD-421 fournit 1 entrée technique et 1 sortie de relais à contact sec, le module MAD-
422 fournit 2 entrées techniques et 2 sorties de relais à contact sec. Les entrées peuvent être utilisées pour 
la surveillance de n'importe quel événement que l'on souhaite contrôler, alors que les sorties peuvent être 
utilisées comme interrupteur d'un circuit périphérique au système de détection incendie. Les modules agissent 
systématiquement de manière indépendante. Il est donc tout à fait possible d'attribuer des manœuvres 
spécifiques à chacune des entrées et sorties. Les modules MAD-421 et MAD-422 sont directement alimentés 
par la boucle.

Les entrées techniques peuvent être configurées par microrupteur lorsque l'on souhaite contrôler une entrée NF 
ou NO. La surveillance ou non-surveillance de l'entrée technique peut également être configurée.

MAD-421
MAD-421-I
MAD-422
MAD-422-I
Modules analogiques à entrées
techniques et sorties de relais

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (montage mural ou sur rail DIN)
o Supporte la non-polarité
o Adressage par programmateur
o Protocole de communication stable avec immunité au bruit
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé des bornes)
o Produit certifié CPD EN54-18
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Caractéristiques techniques

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 3 mA
Entrée technique par contact NO ou NF (configurable)
Contacts du relais : 1 A à 30 Vcc

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2 

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensions avec connecteurs : 100 mm x 100 mm x 23 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-18

Nº certificat : 0370-CPD-1181

Les modules MAD-421 et MAD-422 sont conçus pour la surveillance de n'importe quel événement à contrôler 
par contact NF ou NO et dont l'actionnement doit entraîner l'activation d'un dispositif quelconque.

Applications

Dimensions

100mm

82m
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23mm
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation. Tous 
les modules de la gamme sont disponible avec et sans isolant.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état. L'adressage du module est effectué au moyen du programmateur PGD-200.

Les modules MAD-431 et MAD-432 fournissent 1 ou 2 sorties de 24 V contrôlées et peuvent être configurées par 
microrupteur comme des modules à sortie de tension contrôlée ou des modules de sirènes conventionnelles. 
Si le module est paramétré en tant que module de sirène, celui-ci est commandé à travers les touches de 
déclenchement et d'arrêt de sirène de la centrale analogique. Les modules MAD-431 et MAD-432 requièrent la 
présence d'une alimentation auxiliaire.

Cette alimentation auxiliaire doit être de 24 V.

MAD-431
MAD-431-I
MAD-432
MAD-432-I
Modules analogiques à 1 et 2
sorties de tension contrôlées

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (montage mural ou sur rail DIN)
o Supporte la non-polarité
o Adressage par programmateur
o Protocole de communication stable avec immunité au bruit
o Cette alimentation auxiliaire doit être de 24 V
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé des bornes)
o Produit certifié CPR EN54-18 et EN54-17
o MAD-431-I et MAD-432-I avec Isolant
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Caractéristiques techniques

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc 
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d’alarme : < 3 mA
Caractéristiques de l'alimentation auxiliaire :
 Tension de travail : 24 Vcc 
 Consommation au repos : < 5 mA
 Consommation maximale en état d'alarme : 1 A
Caractéristiques de la sortie 
 Tension de travail : 24 Vcc 
 Consommation au repos : < 5 mA
 Consommation maximale en état d'alarme : 1 A
Entrée technique par contact NO ou NF (configurable)
Contacts du relais : 1 A à 30 Vcc

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2 

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 100 mm x 82 mm x 23 mm

Dimensions avec connecteurs : 100 mm x 100 mm x 23 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-18 et EN54-17

MAD-431, MAD-432 Nº certificat: 0370-CPR-1189
MAD-431 -I, MAD-432-I Nº certifict: 0370-CPR-1864

Les modules MAD-431 et MAD-432 sont conçus pour le raccordement de sirènes conventionnelles au système 
analogique, permettant ainsi une économie de coûts sur l'ensemble de l'installation, et sont également adaptés 
pour l'activation de tout type de dispositif qui doit être alimenté en 24 V.

Applications

Dimensions

100mm

82m
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23mm
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation. Tous 
les modules de la gamme sont disponible avec et sans isolant.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état. L'adressage du module est effectué au moyen du programmateur PGD-200.

Les modules MAD-441 et MAD-442 fournissent 1 ou 2 zones conventionnelles qui permettent le raccordement 
d'un maximum de 20 détecteurs et/ou boutons-poussoirs conventionnels, tout en étant capable de faire la 
distinction entre une alarme déclenchée par un détecteur et une alarme déclenchée par un bouton-poussoir. Ce 
module requiert la présence d'une alimentation auxiliaire de 24 V

MAD-441
MAD-441-I
MAD-442
MAD-442-I
Modules analogiques à 1 et 2
zones conventionnelles

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (montage mural ou sur rail DIN)
o Supporte la non-polarité
o Adressage par programmateur
o Protocole de communication stable avec immunité au bruit
o Cette alimentation auxiliaire doit être de 24 V
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé des bornes)
o Produit certifié CPR EN54-18 et EN54-17
o MAD-441-I et MAD-442-I avec Isolant
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Caractéristiques techniques

Les modules MAD-441 et MAD-442 permettent de raccorder des détecteurs conventionnels à un système 
analogique et sont conçus pour les installations qui, en raison des dimensions de la zone à protéger, requièrent la 
présence d'un grand nombre d'éléments de détection ponctuelle qui doivent tous fournir une même identification 
(parkings, couloirs ou zones illuminées). L'utilisation de ces modules se traduit par une réduction des coûts 
puisqu'elle permet l'emploi de détecteurs conventionnels au sein du système analogique.

Applications

Dimensions

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d'alarme : < 3 mA
Caractéristiques de l'alimentation auxiliaire :
 Tension de travail : 24 Vcc 
 Consommation au repos : < 5 mA
 Consommation maximale en état d'alarme : < 100 mA
Caractéristiques de la zone
 Tension de travail : 24 Vcc
 Consommation au repos : < 5 mA
 Consommation maximale en état d'alarme : 100 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensions avec connecteurs : 100 mm x 100 mm x 23 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-18 et EN54-17

MAD-441, MAD-442 Nº certificat: 0370-CPR-1190
MAD-441 -I, MAD-442-I Nº certificat: 0370-CPR-1865

100mm

82m
m

23mm
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état. L'adressage du module est effectué au moyen du programmateur PGD-200.

Le module MAD-481 fournit 1 sortie de relais à contact sec pour permettre des manœuvres allant jusqu'à 240 Vca 
et 5 A, et fournit un circuit NF et un circuit NO indépendants. Le MAD-481 est directement alimenté par la boucle.

MAD-481
Modules analogiques à
sortie de relais de puissance

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (montage mural ou sur rail DIN)
o Supporte la non-polarité
o Adressage par programmateur
o Protocole de communication stable avec immunité au bruit
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé des bornes)
o Produit certifié CPD EN54-18
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Caractéristiques techniques

Le module MAD-481 est conçu pour activer ou arrêter tout dispositif à travers la boucle de communications sans 
avoir à passer par le câblage d'un contacteur industriel.

Applications

Dimensions

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d'alarme : < 3 mA
Contacts de la sortie de relais : 5 A à 240 Vca

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensions avec connecteurs : 100 mm x 100 mm x 23 mm
Matériau : ABS

100mm

82m
m

23mm
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état.

Le module d'isolation MAD-490 est un module qui protège le système contre les courts-circuits dans la boucle. 
Sa fonction consiste à couper le tronçon de boucle compris entre les 2 modules d'isolation les plus proches du 
court-circuit, ce qui permet au reste de la boucle de continuer à fonctionner correctement. Ce module ne requiert 
aucun adressage et n'occupe donc aucune adresse dans la boucle.

MAD-490
Module d'isolation analogique

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (montage mural ou sur rail DIN)
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé des bornes)
o Produit certifié CPD EN54-17
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Caractéristiques techniques

Le module MAD-490 est conçu pour isoler une partie de la boucle d'un système analogique en cas de court-
circuit. Un module d'isolation est généralement inséré tous les 32 éléments (réglementation EN54), afin de ne 
pas perdre plus de 32 éléments dans un système de détection en cas de court-circuit au niveau des lignes de 
communication.

Applications

Dimensions

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en cas de court-circuit : < 50 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 100 mm x 82 mm x 23 mm
Dimensions avec connecteurs : 100 mm x 100 mm x 23 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-17

Nº certificat : 0370-CPD-1182

100mm

82m
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23mm
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Les modules MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et de sortie 
à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer une 
grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation.

Les modules MAD-400 ont été conçus de manière à faciliter leur processus d'installation et peuvent être montés 
aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical (sur rail DIN). Chaque module dispose de barrettes 
amovibles et d'une DEL d'état. L'adressage du module est effectué au moyen du programmateur PGD-200.

Le socle d'isolation MAD-492 est un accessoire qui remplit les mêmes fonctions que le module MAD-490. Il 
s'agit d'un socle qui protège le système contre les courts-circuits dans la boucle. Sa fonction consiste à couper 
le tronçon de boucle compris entre les 2 modules d'isolation les plus proches du court-circuit, ce qui permet au 
reste de la boucle de continuer à fonctionner correctement. Ce module ne requiert aucun adressage et n'occupe 
donc aucune adresse dans la boucle.

MAD 492
Socle d'isolation analogique

Description
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Caractéristiques

o Installation aisée (socle de détecteur)
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement à travers des bornes sur le socle
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Caractéristiques techniques

Le socle d'isolation MAD-492 est conçu pour isoler une partie de la boucle d'un système analogique en cas de 
court-circuit. Un socle d'isolation est généralement inséré tous les 32 éléments (réglementation EN54), afin de 
ne pas perdre plus de 32 éléments dans un système de détection en cas de court-circuit au niveau des lignes 
de communication.

Applications

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en cas de court-circuit : < 50 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation

Caractéristiques physiques :
Base (hauteur x Ø): 5 mm x 100 mm
Matériau: ABS
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Les éléments analogiques MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée 
et de sortie à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent 
de gérer une grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de 
l'installation. Tous les modules de la gamme sont disponible avec et sans isolant.

Le bouton-poussoir analogique MAD-450 est un accessoire élémentaire pour le déclenchement manuel 
d'alarmes dans un système analogique. Raccordé directement à la boucle, le bouton-poussoir doit être adressé 
au moyen du programmateur PGD-200 et occupe donc une adresse dans la boucle. Le bouton-poussoir est 
muni d'une DEL qui clignote lorsqu'il communique avec la centrale et qui reste allumée en permanence lorsque 
le bouton est enfoncé pour déclencher une alarme.

MAD-450
MAD-450-I
Bouton-poussoir analogique

Description
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Caractéristiques
o Bouton-poussoir réarmable
o Cache de protection en option
o Clé pour essai de maintenance
o Raccordement à deux brins sans polarité
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé des bornes)
o Produit certifié CPR EN54-11 et EN54-17
o MAD-450-I avec Isolant
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Caractéristiques techniques

Les boutons-poussoirs analogiques permettent le déclenchement manuel d'alarmes dans un système analogique 
de détection incendie. À l'instar des détecteurs ponctuels, ces éléments sont indispensables à une installation.

Applications

Dimensions

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d'alarme : < 3 mA

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 98 mm x 98 mm x 48 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-11 et EN54-17

MAD-450 Nº certificat 0370-CPR-1183
MAD-450 -I Nº certificat: 0370-CPR-1866

98mm

98m
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22mm

45º

50mm

48mm
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Les éléments analogiques MAD-400 ont été mis au point pour proposer une gamme complète de ports d'entrée et 
de sortie à utiliser avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de Detnov. Ces modules permettent de gérer 
une grande diversité de situations d'incendie, en surveillant et en intervenant selon les besoins de l'installation. 
Tous les modules de la gamme sont disponible avec et sans isolant.

Les sirènes analogiques MAD-461 et MAD-463 sont conçues pour être utilisées avec les centrales analogiques 
Detnov et constituent un accessoire élémentaire de signalisation sonore (modèle MAD-461) et optique-sonore 
(modèle MAD-463) au sein d'une installation de protection contre les incendies. Directement raccordée à la 
boucle, la sirène doit être adressée au moyen du programmateur PGD-200 et occupe une adresse dans la boucle.

En raison de sa conception innovante, sa consommation en courant est ramenée à 7 mA, caractéristique qui 
permet l'installation d'un grand nombre de ces sirènes dans la boucle (jusqu'à 50 unités).

MAD-461
MAD-461-I
MAD-463
MAD-463-I
Sirènes analogiques

Description
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Caractéristiques
o Compatible avec les centrales analogiques Detnov
o Sirène adressable
o Faible consommation
o Raccordement à deux brins sans polarité
o Alimentation directe sur la boucle
o Raccordement au moyen de barrettes amovibles (branchement aisé des bornes)
o Produit certifié CPR EN54-3 et EN54-17
o MAD-461-I et MAD-463-I avec Isolant
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Caractéristiques techniques

Les sirènes analogiques permettent de communiquer le déclenchement d'une alarme au personnel présent 
dans un bâtiment afin d'entamer les opérations d'évacuation. À l'instar des boutons-poussoirs et des détecteurs, 
ces éléments sont indispensables à toute installation.

Applications

Dimensions

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d'alarme : < 7 mA
Volume à 1 m : 87,5 dB(A) 

Tons    Fréquence de balayage haute : 800 à 970 Hz par pas de 9 Hz
      Fréquence de balayage moyenne : 800 à 970 Hz par pas de 3 Hz
           Fréquence de balayage basse : 800 à 970 Hz par pas de 1 Hz

Branchement
Câble torsadé et blindé de 1,5 mm2

Nombre maximum de sirènes dans la boucle :
 50 sirènes sur 1 km
 25 sirènes sur 2 km

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP21

Caractéristiques physiques :
Dimensions (hauteur x diamètre) : 69,6 mm x 92 mm

Matériau : ABS

Certification
EN54-3 et EN54-17

MAD-461 Nº certificat: 0370-CPR-2021
MAD-461-I Nº certificat: 0370-CPR-1867

92

57.5

69.6mm

55.6mm

8.6mm
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La sirène de socle de Detnov MAD-471, conçue pour être utilisée avec les centrales analogiques de Detnov, 
est un élément élémentaire de signalisation optique et acoustique dans une installation de protection contre les 
incendies. 

Cet élément est spécialement pensé pour les installations dans lesquelles un détecteur et une sirène sont 
demandés dans la même zone, permettant en outre de réduire significativement le temps de montage. La sirène 
de socle reliée aux centrales analogiques de Detnov permet de gérer un large éventail de situations d’incendie, 
créant un modèle d’action selon les besoins de l’installation. 

Avec une conception discrète, elle s’adapte parfaitement à tous détecteurs analogiques de Detnov. Elle maintient 
en outre  l’élégance caractéristique de la marque grâce à laquelle nos éléments constituent une solution idéale 
dans les installations demandant un équilibre entre la fonctionnalité et l’esthétique. 

L’adresse de la sirène de socle est attribuée au moyen du programmateur PGD-200 et occupe une adresse 
dans la boucle.  L’utilisation de cet outil permet d’éviter toute erreur de doublon, étant donné que l’adressage 
est réalisé de manière automatique. 

MAD-471
Sirène analogique de socle avec 
flash

Description

Caractéristiques
o Compatible avec les centrales analogiques Detnov
o Sirène adressable
o Faible consommation
o Raccordement à deux fils sans polarité
o Alimentation directe de la boucle
o Intégration facile avec les détecteurs analogiques
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Caractéristiques techniques

Les sirènes de socle et les sirènes normales de la gamme MAD-400 de Detnov permettent de transmettre les 
alarmes aux personnes qui occupent un immeuble pour commencer l’évacuation en cas d’alarme. Les sirènes 
de socle sont généralement utilisées dans les installations qui demandent l’intégration d’une sirène et d’un 
détecteur à un même point physique, représentant ainsi une solution efficace face à cette situation.

Applications

Module
Caractéristiques de la boucle :
 Tension de travail : 22 à 38 Vcc
 Consommation au repos : < 300 μA
 Consommation en état d'alarme : < 7 mA
Volume à 1 m : 87,5 dB(A) 

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Nombre maximum de sirènes dans la boucle :
 50 sirènes sur 1 km
 25 sirènes sur 2 km

Milieu
Température de travail : -10 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP30

Caractéristiques physiques :
Dimensions (hauteur x diamètre) : 100 mm x 53 mm

Matériau : ABS
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Le programmateur d'adresses est un outil qui permet d'attribuer une adresse à chaque élément du système 
analogique. Cette adresse doit être comprise entre 1 et 250 et aucune plage d'adresses ne doit nécessairement 
être conservée pour les détecteurs ou les modules. Le programmateur PGD-200 tient compte du fait que 
certains éléments de la boucle peuvent occuper plusieurs adresses. Détectés par le programmateur, ce dernier 
leur réserve automatiquement le nombre d'adresses nécessaires pour éviter tout doublon au sein du système.

L'afficheur du programmateur peut s'éclairer, ce qui peut s'avérer utile lorsque le travail est réalisé dans des 
milieux peu illuminés. Lorsque cette lumière n'est pas nécessaire, le fait de l'éteindre permet d'économiser 
l'énergie des batteries.

Le programmateur dispose de 3 programmes.

Programme 1 : ce programme attribue une adresse aux éléments de manière automatique, c'est-à-dire dès 
qu'un élément est inséré dans le programmateur, qu'il s'agisse d'un détecteur, d'un module, d'une sirène ou d'un 
bouton-poussoir. Pour enregistrer l'adresse affichée à l'écran, il suffit d'appuyer sur la touche √. Une nouvelle 
adresse (consécutive) est alors générée pour l'élément suivant. Ce programme sert à ne pas répéter d'adresses.

Programme 2 : ce programme permet d'attribuer une adresse précise à l'élément qui a été raccordé au 
programmateur. Les touches haut ou bas servent à sélectionner la valeur voulue et la touche √ permet 
d'enregistrer le numéro choisi.

Programme 3 : ce programme affiche l'adresse de l'élément raccordé au programmateur ainsi que sa valeur 
analogique.

PGD-200
Programmateur d'adresses

Description
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Caractéristiques
o Outil portatif
o Fonctionnement à piles
o Faible consommation
o Raccordement direct aux détecteurs et modules
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Caractéristiques techniques

Toute installation composée de dispositifs analogiques Detnov.

Applications

Fonctions
Adressage consécutif
Adressage direct
Affichage de la valeur analogique

Alimentation
3 piles de 9 V

Afficheur
2 x 8 caractères

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 439 mm x 268 mm x 112 mm
Matériau : ABS
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La carte réseau TRED-150 est un dispositif qui sert à intégrer au réseau une centrale analogique Detnov. Le réseau 
permet de raccorder un maximum de 32 nœuds en boucle avec connexion redondante ou sur un bus.La distance entre 
les nœuds pouvant aller jusqu’à 1 km, le système, capable de supporter 32 nœuds, peut afficher une distance maximale 
de réseau de 32 km.

Le modèle de carte réseau TRED-151 intègre la fonction de communication Modbus aux centrales Detnov, permettant 
de contrôler à distance les principales fonctions de ces centrales, mais aussi de raccorder un système d’évacuation 
vocal. Cette carte permet en outre de raccorder la carte de communication à la CRA TCD-100 aux centrales analogiques 
de Detnov.

TRED-150
TRED-151
Carte en option pour centrale 
analogique Carte de réseau

Description
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Caractéristiques

o Sortie de réseau RS485
o Sortie pour imprimante RS232
o Accès à distance et support sur protocole Modbus
o Accès à distance et support sur protocole Contact ID

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du réseau
Nombre maximum de nœuds :  32
Distance maximale entre nœuds : 1 km
Distance maximale du système : 32 km
Fonctionnement : peer to peer (poste à poste)

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation



47

La carte de réseau et passerelle Ethernet TETD-150 est un dispositif qui sert à intégrer au réseau n'importe 
quelle centrale analogique Detnov et à fournir une connexion Ethernet au système.

Le réseau permet de raccorder un maximum de 32 nœuds sur une boucle à connexion redondante ou sur un 
bus. La distance entre les nœuds pouvant aller jusqu'à 1 km, le système, capable de supporter 32 nœuds, peut 
afficher une distance maximale de réseau de 32 km.

La passerelle Ethernet sert à se connecter au système depuis l'extérieur, ce qui permet de contrôler l'ensemble 
à distance et d'exploiter les logiciels graphiques.

TETD-150
Carte en option pour centrale 
analogique
Carte de réseau et passerelle 
Ethernet

Description

Caractéristiques

o Sortie réseau RS485
o Sortie Ethernet

Caractéristiques techniques

Passerelle
Connexion Ethernet

Réseau
Nombre maximum de nœuds :  32
Distance maximale entre nœuds : 1 km
Distance maximale du système : 32 km
Fonctionnement : peer to peer (poste à poste)

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
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La carte de réseau TFID-150 est un dispositif qui sert à intégrer au réseau n'importe quelle centrale analogique 
Detnov. Le réseau permet de raccorder un maximum de 32 nœuds sur une boucle à connexion redondante ou 
sur un bus.

La distance entre les nœuds pouvant aller jusqu'à 1 km, le système, capable de supporter 32 nœuds, peut 
afficher une distance maximale de réseau de 32 km.

TFID-150
Carte en option pour centrale 
analogique
Carte de réseau à fibre optique

Description
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Caractéristiques

o Sortie du réseau à fibre optique
o Fibre optique multimodale
o Connecteurs ST pour fibre optique

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du réseau
Nombre maximum de nœuds :  32
Distance maximale entre nœuds : 1 km
Distance maximale du système : 32 km
Fonctionnement : peer to peer (poste à poste)

Branchement
2 connecteurs ST pour fibre optique

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
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La carte TBUD-150 permet d'ajouter deux boucles à la centrale analogique CAD-150-8.

Chaque boucle peut contrôler jusqu'à 250 éléments, sans aucune restriction quant au nombre de détecteurs et 
de modules à installer. L'alimentation et la communication entre les éléments de la boucle et la centrale ont lieu 
à travers 2 brins, le raccordement de ces éléments sur la boucle étant capable de supporter la non-polarisation.

TBUD-150
Carte de boucle pour centrale 
analogique

Description

Caractéristiques

o Carte de boucle d'extension pour centrales analogiques CAD-150-8

Caractéristiques techniques

Boucle
Boucle :
 Nombre maximum d’éléments : 250
 Charge maximale :  400 mA
 Longueur maximale de la boucle : 2 km
 Résistance maximale du câble :  44 ohm 
 Capacité maximale du câble :

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
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Le logiciel SCD-150 a été mis au point pour apporter une solution complète aux petites, moyennes et grandes 
installations analogiques. Il doit être utilisé avec la famille de centrales analogiques CAD-150 de DETNOV.

Le logiciel SCD-150 a été conçu pour faciliter la configuration des centrales analogiques.

Il permet la création de rapports d'installation et l'analyse des données stockées dans les centrales analogiques.

SCD-150

Logiciel de
configuration

Description
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Caractéristiques

o Configuration des dispositifs
o Analyse des données stockées
o Création de rapports
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Caractéristiques techniques

PC
Système d'exploitation : Windows XP ou version supérieure
Port USB

Le logiciel de configuration SCD-150 constitue le choix idéal pour configurer les centrales analogiques. Il permet 
en effet de paramétrer les petites, moyennes et grandes installations. Il peut donc être utilisé pour configurer les 
systèmes installés au sein de : centres commerciaux, collèges, bâtiments industriels, parkings, etc.

Applications
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Le SGD-150 est un logiciel SCADA qui propose un paquet complet de graphiques pour les systèmes analogiques 
de moyennes et grandes dimensions. Il doit être utilisé avec la famille de centrales analogiques DETNOV CAD-150.

Le logiciel SGD-150 offre la meilleure solution en termes de suivi graphique des systèmes intelligents de 
détection incendie. Ce paquet interagit directement avec le système d'alarme incendie mis en place en affichant 
des informations détaillées et visuelles sur les événements qui surviennent au sein des installations, ce qui 
permet de prendre la décision la plus efficace et la plus sûre. Ce logiciel est capable de contrôler le système à 
distance, de rétablir le système analogique, de mettre la centrale en sourdine, d'activer les sirènes, etc.

Le logiciel SGD-150 est un système SCADA conçu pour aider les responsables des installations et le personnel 
à évaluer rapidement une situation et à réagir en cas de déclenchement d'une alarme et de survenue de 
problèmes. Il permet de se tenir informé de tous les systèmes d'alarme incendie adressables, fournit des 
informations complètes sur les dispositifs et avertit des mises à jour disponibles, le tout en quelques clics.

SGD-150

Logiciel graphique

Description
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Caractéristiques

o Configuration des éléments
o Informations en temps réel
o Analyse des données stockées
o Rapports
o Intégration avec d'autres systèmes
o Niveaux d'utilisateur avec mot de passe
o Création de graphiques
o Utilisateurs multiples en parallèle
o Contrôle à distance



53

Caractéristiques techniques

Serveur
Système d'exploitation : Windows XP ou version supérieure
Connexion IP

Client
Navigateur Web
Multiplateforme (Linux, MAC, Windows)
Java

Le logiciel graphique SGD-150 constitue le choix idéal pour aider les responsables des installations et le 
personnel à évaluer rapidement une situation et à réagir en cas de déclenchement d'une alarme et de survenue 
de problèmes. Il couvre à la perfection tous les besoins des installations de moyennes et grandes dimensions. 
Ce logiciel est généralement utilisé sur les systèmes installés au sein de : centres commerciaux, écoles, sites 
industriels, etc.

Applications
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Les centrales conventionnelles de détection incendie Detnov CCD-100 sont certifiées selon les normes EN54-2 
et EN54-4 pour satisfaire toutes les exigences des installations de petites et moyennes dimensions. 

Cette gamme de produits se décline en 4 modèles : les centrales à 2, 4, 8 et 12 zones. Parmi les performances 
communes à toute la gamme, il convient de citer la distinction entre les alarmes déclenchées par des boutons-
poussoirs et les alarmes déclenchées par des détecteurs, les sorties de relais pour l'état d'alarme et l'état de 
panne, les 2 sorties de sirènes contrôlées, les sorties d'alimentation auxiliaire permanente et réinitialisable, 
ainsi que la présence d'une entrée configurable. En option, il est également possible d'y connecter des cartes 
de relais, des cartes de sirènes contrôlées et des cartes de communication pour la commande à distance ainsi 
que l'intégration avec d'autres systèmes.

CCD-102
CCD-104
CCD-108
CCD-112
Centrales conventionnelles

Description
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Caractéristiques

o Modèles à 2, 4, 8 et 12 zones
o Sortie de l'état d'alarme par relais
o Sortie de l'état de panne par relais
o 2 sorties de sirènes contrôlées
o Configuration du délai de retard au    
 déclenchement des sirènes sur sortie PCB
o Sortie auxiliaire de 24 V
o Sortie de 24 V réinitialisable
o Entrée extérieure configurable

o Mode d'essai avec réarmement automatique
o Clavier multilingue
o Capacité pour batteries affichant une autonomie de 72 h
o Cabine en plastique ABS avec possibilité d'encastrement
o Carte de sirènes contrôlées en option
o Carte de relais à contact sec en option
o Carte de communication en option
o Centrale certifiée EN54-2 et EN54-4
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Caractéristiques techniques
Centrale

Tension d'alimentation : 90-264 Vca 65W
Capacité des batteries : 2 x 2,3 Ah / 2 x 7,5 Ah
Zones :
 Courant maximal de la zone en état d'alarme : 82 mA
 Courant maximal en veille des détecteurs : 3,5 mA
 Nombre maximum de détecteurs par zone : 32 (1)
 Résistance maximale de la ligne de zone :  44 ohm
Sorties de sirènes :
 Charge maximale : 500 mA par sortie
 Délai de retard au déclenchement sélectionnable sur la carte principale :  0-10 minutes
Sorties de relais à contact sec : 10 A à 30 Vcc
Sortie auxiliaire de 24 V : 500 mA (2)

Sortie de 24 V réinitialisable :
 Charge maximale : 500 mA (2)
 Temps de réinitialisation : 5 secondes

Milieu
Température de travail : -5 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP30

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 439 mm x 268 mm x 112 mm
Dimensions avec l'emballage : 443 mm x 285 mm x 127 mm
Poids (sans batteries) : 1,9 kg

Certification
EN54-2 et EN54-4

Nº certificat : 0370-CPD-0858

(1) La consommation totale des détecteurs en veille ne peut pas être supérieure au courant maximal en veille des détecteurs.

(2) Les 500 mA sont partagés entre la sortie auxiliaire de 24 V et la sortie de 24 V réinitialisable.

Les centrales de la gamme CCD-100 sont idéales pour satisfaire toutes les exigences des installations de 
petites et moyennes dimensions. En raison de leurs performances, de leur simplicité d'installation et de leur 
rapport qualité-prix excellent, ces centrales constituent le produit parfait pour protéger des surfaces pouvant 
exiger la présence d'un maximum de 256 points de détection conventionnelle : centres commerciaux, collèges, 
bâtiments industriels, parkings, etc.

Applications

Dimensions

268mm

44
3m

m

125mm
50mm

109mm
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La centrale conventionnelle d’extinction de Detnov CCD-103 est une solution compacte destinée aux systèmes de détection et d’extinction incendie. Certifiée selon les 
normes EN 12094-1 et EN 54 (parties 2 et 4), elle est conçue pour couvrir toutes les exigences des installations de petites et moyennes dimensions. La CCD-103 est 
composée de deux blocs : un bloc de détection et un bloc d’extinction.

Le bloc de détection est conçu sur la base des caractéristiques de notre gamme de centrales conventionnelles CCD-100. Pourvu de trois zones conventionnelles, il 
est équipé d’une sortie de relais pour l’état d’alarme et l’état de panne, ainsi que d’une sortie de sirène contrôlée, d’une sortie d’alimentation auxiliaire et d’une entrée 
configurable.

Le bloc d’extinction renferme toutes les fonctions spécifiques à un système d’extinction d’un risque d’incendie. Il comprend la commande d’activation de la bouteille 
d’extinction et du panneau d’avertissement de déclenchement de l’extinction, la commande manuelle du processus d’extinction à travers les boutons-poussoirs de déma-
rrage, de pause et d’abandon du processus, ainsi qu’un système manuel intégré au panneau de commande. Il est également capable de surveiller en continu les niveaux 
de flux et de pression de la bouteille d’extinction, mais aussi d’afficher l’état du processus d’extinction (préactivé ou activé) par l’intermédiaire de deux sorties de sirènes. 
Le bloc d’extinction garantit le contrôle de la zone d’installation du système par la surveillance de la porte de l’enceinte et le contrôle de la ventilation.

La façade de la centrale propose une interface utilisateur parfaitement structurée, avec deux diodes de signalisation de l’état du système, un écran numérique affichant 
le compte à rebours de l’activation de l’extinction, deux sélecteurs par commutateur à clé (le premier permettant de sélectionner le mode de fonctionnement et le second 
étant utilisé pour verrouiller le clavier) et un système manuel intégré pour l’activation du processus d’extinction. 

La centrale conventionnelle d’extinction CCD-103 présente également l’avantage de pouvoir connecter des cartes de relais, des cartes de sirènes contrôlées et/ou une 
carte de communication afin de procéder à son intégration à quelconque système analogique Detnov.  

Configurable depuis le propre clavier ou par le biais du logiciel de configuration, le fonctionnement de la centrale peut être personnalisé en toute simplicité et de manière 
totalement flexible.

Le logiciel de configuration de la centrale CCD-103 permet par ailleurs de dresser l’historique des événements enregistrés.

Description

Sy
st

èm
e 

co
nv

en
tio

nn
el

o 3 Zones de détection conventionnelles et 1 zone d’extinction  
 d’un risque d’incendie.

o Sortie de l’état d’alarme par relais.

o Sortie de l’état de panne par relais.

o 1 Sortie de sirène contrôlée.

o Configuration du délai de retard au déclenchement des sirè 
 nes sur sortie PCB.

o Sortie auxiliaire de 24 V.

o Entrée configurable.

o Mode d’essai avec réarmement automatique.

o 1 Sortie pour l’activation de la bouteille d’extinction.

o 1 Sortie pour l’activation du panneau d’avertissement   
 d’activation du processus d’extinction.

o  1 Entrée pour le contrôle de la pression de la bouteille        
 d’extinction et 1 entrée pour le contrôle du flux de cette dernièr.

o Entrées de bouton-poussoir de déclenchement d’extinction et  
 d’attente, ainsi qu’un système manuel intégré au panneau de  
 commande pour le déclenchement manuel de l’extinction.

o 2 Sorties de sirènes pour la signalisation des deux états possibles du  
 processus d’extinction (préactivé et activé).

o Écran de compte à rebours affichant la durée restante pour le démarrage  
 de l’extinction.

o    Délai de retard configurable de l’extinction au déclenchement. 

o Modes de fonctionnement du bloc d’extinction : manuel, automatique et  
 shunté.

o Entrée de surveillance de la porte de l’enceinte.

o Commande intégrée du ventilateur de l’enceinte.

o Journal des événements (historique).

o Cabine en plastique ABS avec possibilité d’encastrement.

o Clavier multilingue. 

o Capacité de logement de batteries (autonomie de 72 heures).

o Carte de sirènes contrôlées et carte de relais à contact sec disponibles  
 en option.

o Carte disponible en option permettant l’intégration de la centrale   
 d’extinction à un système analogique de détection.

o  Logiciel de configuration disponible en option. 

CCD-103
Centrale conventionnelle 
extinction

Caractéristiques
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Caractéristiques Técnicas

La centrale conventionnelle d’extinction CCD-103 est un produit idéal qui permet de couvrir toutes les 
exigences des installations de petites et moyennes dimensions dans lesquelles un risque d’incendie doit 
être contrôlé. En raison de leurs performances, de leur simplicité d’installation et de leur rapport qualité prix 
excellent, ces centrales constituent l’équipement optimal pour protéger les installations dans lesquelles les 
dommages collatéraux provoqués par l’agent d’extinction doivent être évités (salles informatiques, locaux de 
tableaux électriques, générateurs, galeries d’art, etc.).

Applications

Dimensions

Central
Alimentation: 90-264 VAC 65W
Capacité dela batterie 2 x 2.3Ah  / 2 x 7.5Ah

Bloc de détection
Zones:

Courant maximum par zone
Consumo máximo en reposo para los 
detectores
Résistance maximale de la ligne

3 Zones et un risque d’incendie
82 m
3.5 mA

44 Ohms
Sortie de sirènes:

Courant de sortie maximum activé:
Délai de retard configurable:

450 mA / Output
0  10 minutes

Sortie du relais de panne 10 A a 30VdC
Courant maximum 450 mA

Bloc d'extinction
Caractéristiques de la sortie de sirènes, bou-
teille, 2ST et 1ST

Tension de sortie au repos
Tension de sortie activée
Courant de sortie maximum activé

Entre -5Vdc et -9Vdc
18 Vcc minimum et 29 Vcc maximum
450 mA par sortie de sirène

Sortie du relai de ventilation
Relais à contact sec
Puissance de commutation maximale.

1 relais à contacts C, NO, NF
2 A à 30 Vcc

Caractéristiques environnementales
Température de travail Entre -5 et 40 ºC

Humidité relative 95 % maximum, sans condensation d’eau

Indice de protection IP30

Caractéristiques mécaniques
Dimensions (hauteur-largeur-profondeur) 443x268x109

Dimensions avec emballage 480x310x200

Poids 1.9 kg

Exigences facultatives
EN 54-2, EN 54-4 y EN12094/1

Numéro de certificat 0370-CPR-1880

* La consommation maximale totale entre la sortie de sirène du bloc de détection et les deux sorties de sirènes qui signalent l’état 1 et 2 du bloc d’extinction ne peut pas être supérieure à 750 mA.

268mm

44
3m

m

125mm
50mm

109mm
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La conception des nouveaux détecteurs conventionnels de la série 200 fait appel aux derniers progrès 
technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la 
solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs conventionnels Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles : un détecteur 
thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un détecteur optique et un détecteur optique-
thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales Detnov de la famille CCD-100 et avec la 
majorité des centrales commercialisées sur le marché.

Le détecteur DTD-210 se déclenche en cas d'augmentation rapide de la température dans un laps de temps 
défini ou lorsque celle-ci atteint les 58 ºC. Dans les deux cas de figure, le détecteur passe à l'état d'alarme et 
sa DEL s'allume.

Le raccordement des détecteurs conventionnels de la série 200 passe impérativement par la présence de la 
base de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, 
ne peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Grâce à la technologie à laquelle ils font appel, la polarité des détecteurs de cette série n'a aucune importance 
Cette spécificité permet de minimiser les erreurs de branchement et de gagner un temps important lors de 
l'installation.

La surface de protection couverte est de 20 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 6 m.

DTD-210
Détecteur thermovélocimétrique
conventionnel
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Caractéristiques

o Style élégant et profil bas
o Fonction thermique thermovélocimétrique
o Fonction thermique fixe (déclenchement à 58 ºC)
o Raccordement à 2 brins sans polarité

o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale conventionnelle
o Produit certifié CPD EN54-5
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Caractéristiques techniques

Détecteur
Tension de travail : 9 à 28 Vcc
Consommation au repos : < 100 μA
Consommation en état d'alarme : < 100 mA

Branchement
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP20

Caractéristiques physiques : 
Tête (hauteur x diamètre) : 40 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-5

Nº certificat : 0370-CPD-0859

Les détecteurs DTD-210 sont recommandés pour les systèmes de protection contre les incendies installés au 
sein d'établissements dans lesquels le déclenchement d'un feu entraîne le dégagement d'une chaleur importante 
avec peu de fumée. L'installation de ces appareils est également conseillée dans les établissements renfermant 
de la fumée, de la vapeur ou de la poussière produite par l'activité qui y est normalement réalisée (cuisines 
industrielles, chaufferies, vestiaires et parkings).

Applications

Dimensions

40mm 100mm
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La conception des nouveaux détecteurs conventionnels de la série 200 fait appel aux derniers progrès 
technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la 
solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs conventionnels Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles : un détecteur 
thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un détecteur optique et un détecteur optique-
thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales Detnov de la famille CCD-100 et avec la 
majorité des centrales commercialisées sur le marché.

Le détecteur DTD-215 se déclenche en cas d'augmentation rapide de la température dans un laps de temps 
défini (valeur fixée par la norme EN54-5 pour les détecteurs de degré C) ou lorsque celle-ci atteint les 78 ºC. 
Dans les deux cas de figure, le détecteur passe à l'état d'alarme et sa DEL s'allume.

Le raccordement des détecteurs conventionnels de la série 200 passe impérativement par la présence de la 
base de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, 
ne peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Grâce à la technologie à laquelle ils font appel, la polarité des détecteurs de cette série n'a aucune importance. 
Cette spécificité permet de minimiser les erreurs de branchement et de gagner un temps important lors de 
l'installation.

La surface de protection couverte est de 20 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 6 m.

DTD-215
Détecteur thermique 
conventionnel à haute 
température

Description
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Caractéristiques

o Style élégant et profil bas
o Fonction thermique thermovélocimétrique
o Fonction thermique fixe (déclenchement à 78 ºC)
o Raccordement à 2 brins sans polarité

o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale conventionnelle
o Produit certifié CPD EN54-5
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o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale conventionnelle
o Produit certifié CPD EN54-5

Caractéristiques techniques

Détecteur
Tension de travail : 9 à 28 Vcc
Consommation au repos : < 100 μA
Consommation en état d'alarme : < 100 mA

Branchement
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP20

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 40 mm x 100 mm

Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-5

Nº certificat : 0370-CPD-0879

Les détecteurs analogiques DTD-215 sont recommandés pour les systèmes de protection contre les incendies 
installés au sein d'établissements dans lesquels le déclenchement d'un feu entraîne le dégagement d'une chaleur 
importante avec peu de fumée. L'installation de ces appareils est également conseillée dans les établissements 
renfermant de la fumée, de la vapeur ou de la poussière produite par l'activité qui y est normalement réalisée 
(cuisines industrielles, chaufferies, vestiaires et parkings), dans lesquels des températures avoisinant les 50 ºC 
sont généralement atteintes et au sein desquels l'installation de détecteurs thermovélocimétriques standard n'a 
pas lieu d'être.

Applications

Dimensions

40mm 100mm
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La conception des nouveaux détecteurs conventionnels de la série 200 fait appel aux derniers progrès 
technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la 
solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs conventionnels Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles : un détecteur 
thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un détecteur optique et un détecteur optique-
thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales Detnov de la famille CCD-100 et avec la 
majorité des centrales commercialisées sur le marché.

Le principe de fonctionnement du détecteur DOD-220 repose sur la présence d'une chambre de détection de 
type labyrinthe qui, grâce à sa conception, évite l'écoulement de courants d'air et favorise l'acheminement de 
la fumée vers le capteur. Le principe de détection est basé sur l'effet Tyndall : lorsque de la fumée pénètre à 
l'intérieur de la chambre optique, l'émetteur transmet un signal infrarouge au récepteur en raison des réflexions 
de ce signal dans la fumée, ce qui provoque le déclenchement de l'état d'alarme du détecteur. La chambre est 
protégée par une grille qui empêche l'entrée de saleté et d'insectes. Cet accessoire est facile à remplacer en 
cas de besoin. Ce détecteur intègre également des algorithmes de compensation du niveau d'encrassement de 
la chambre, ce qui évite le déclenchement de fausses alarmes dû à la saleté déposée au fil du temps et permet 
de repousser la date d'entretien de l'appareil.

Le raccordement des détecteurs conventionnels de la série 200 passe impérativement par la présence de la 
base de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, 
ne peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Grâce à la technologie à laquelle ils font appel, la polarité des détecteurs de cette série n'a aucune importance. 
Cette spécificité permet de minimiser les erreurs de branchement et de gagner un temps important lors de 
l'installation.

La surface de protection couverte est de 60 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 12 m.

DOD-220
Détecteur optique 
conventionnel
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Caractéristiques

o Style élégant et profil bas
o Compensation du niveau d'encrassement
o Grille anti-saleté et anti-insectes
o Raccordement à 2 brins sans polarité

o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale conventionnelle
o Produit certifié CPD EN54-7



63

Caractéristiques techniques

Détecteur
Tension de travail : 9 à 28 Vcc
Consommation au repos : < 100 μA
Consommation en état d'alarme : < 100 mA

Branchement
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :

Tête (hauteur x diamètre) : 42 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-7

Nº certificat : 0370-CPD-0880

Les détecteurs DOD-220 sont recommandés pour les systèmes de protection contre les incendies installés au 
sein d'établissements dans lesquels le déclenchement d'un feu entraîne le dégagement d'une quantité importante 
de fumées en comparaison avec la chaleur ou dans lesquels une température élevée est habituellement 
enregistrée en raison même de l'activité qui y est réalisée.

Applications

Dimensions

100mm42mm
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La conception des nouveaux détecteurs conventionnels de la série 200 fait appel aux derniers progrès 
technologiques. Leur style novateur convertit la gamme 200 en l'une des plus élégantes du marché et en la 
solution idéale pour les installations qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

La gamme de détecteurs conventionnels Detnov de la série 200 se décline en 4 modèles : un détecteur 
thermovélocimétrique (58 ºC), un détecteur thermique (78 ºC), un détecteur optique et un détecteur optique-
thermique. Tous ces appareils sont compatibles avec les centrales Detnov de la famille CCD-100 et avec la 
majorité des centrales commercialisées sur le marché.

Le principe de fonctionnement du détecteur DOTD-230 repose sur la présence d'une chambre de détection de 
type labyrinthe qui, grâce à sa conception, évite l'écoulement de courants d'air et favorise l'acheminement de 
la fumée vers le capteur. Le principe de détection est basé sur l'effet Tyndall : lorsque de la fumée pénètre à 
l'intérieur de la chambre optique, l'émetteur transmet un signal infrarouge au récepteur en raison des réflexions 
de ce signal dans la fumée, ce qui provoque le déclenchement de l'état d'alarme du détecteur. La chambre est 
protégée par une grille qui empêche l'entrée de saleté et d'insectes. Cet accessoire est facile à remplacer en 
cas de besoin. Ce détecteur intègre également des algorithmes de compensation du niveau d'encrassement de 
la chambre, ce qui évite le déclenchement de fausses alarmes dû à la saleté déposée au fil du temps et permet 
de repousser la date d'entretien de l'appareil.

Ce détecteur est notamment équipé d'un capteur de température capable de détecter des augmentations rapides 
dans un laps de temps défini. Cet élément est également en mesure de détecter une température supérieure ou 
égale à 58 ºC. En cas de survenue de l'une de ces deux situations, l'appareil passe à l'état d'alarme.

Le raccordement des détecteurs conventionnels de la série 200 passe impérativement par la présence de la 
base de connexion Z-200. Cette base, pourvue d'un mécanisme de verrouillage qui empêche sa manipulation, 
ne peut être retirée que par l'utilisation d'un outil.

Grâce à la technologie à laquelle ils font appel, la polarité des détecteurs de cette série n'a aucune importance. 
Cette spécificité permet de minimiser les erreurs de branchement et de gagner un temps important lors de 
l'installation.

La surface de protection couverte est de 60 m2 et la hauteur maximale d'installation s'élève à 12 m.

DOTD-230
Détecteur optique-thermique
conventionnel

Description
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Caractéristiques
o Style élégant et profil bas
o Compensation du niveau d'encrassement
o Grille anti-saleté et anti-insectes
o Fonction thermique thermovélocimétrique
o Fonction thermique fixe (déclenchement à 58 ºC)

o Raccordement à 2 brins sans polarité
o Sortie pour voyant déporté
o Compatible avec n'importe quelle centrale conventionnelle
o Produit certifié CPD EN54-7 et EN54-5
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Caractéristiques techniques

Détecteur
Tension de travail : 9 à 28 Vcc
Consommation au repos : < 120 μA
Consommation en état d'alarme : < 100 mA

Branchement
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm2, raccordement à la base de connexion Z-200

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 48 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-5 et EN-54-7

Nº certificat : 0370-CPD-2006

Les détecteurs DOTD-230 sont adaptés à tout type de système de protection contre les incendies, en raison du 
fait qu'ils allient les deux technologies de détection (fumée et température) et sont donc en mesure de s'adapter 
à la surveillance de tout type d'incendie.

Applications

Dimensions

100mm48mm
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Base de raccordement pour tous les détecteurs du système conventionnel, du système analogique et des 
systèmes de détection de monoxyde de carbone Detnov. 

Pourvu de 4 contacts métalliques inoxydables, ce produit en ABS injecté de couleur blanche est conçu pour 
bénéficier d'un profil bas et est doté d'un système antivol qui permet de verrouiller la tête du détecteur, celle-ci 
ne pouvant être retirée que par l'emploi d'un outil.

Z-200
Base de raccordement

Description
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Caractéristiques

o Base compatible avec tous les détecteurs Detnov
o Compensation des surfaces irrégulières
o Contact pour voyant déporté

Caractéristiques techniques

Base
Base (hauteur x Ø): 5 mm x 100 mm
Matériau: ABS
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Éléments auxiliaires

STD-200
Accessoire de montage des détecteurs de la série 200 pour tube apparent.
Permet l'installation sur 4 conduits de 20 mm.

PAD-10
Voyant déporté indicateur d'action.
Dimensions : 80 mm x 80 mm x 27 mm

SMD-450
Accessoire pour boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100. Permet l'encastrement 
du bouton-poussoir dans le mur. Produit fabriqué en plastique ABS rouge. 
S'adapte aux boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100.

TBD-450
Cache basculant pour boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100. Sert à protéger 
le bouton. Produit fabriqué en plastique ABS transparent. S'adapte aux boutons-
poussoirs MAD-450 et PCD-100. Autres accessoires disponibles sur demande.
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La carte TLD-100 permet de raccorder une centrale conventionnelle de la gamme CCD-100 à la boucle des 
centrales analogiques de Detnov. La carte de communication TLD-100 apporte aux installations analogiques 
une plus grande flexibilité lors de la distribution des éléments et permet aussi d’intégrer un système d’extinction 
dans la boucle analogique. 

TLD-100
Passerelle de centrales 
conventionnelles à boucle 
analogique

Description

Caractéristiques

o Elle permet de raccorder une centrale conventionnelle de la gamme 
 CCD-100 à la boucle de l’une des centrales analogiques de la gamme CAD-100.

o Aucune configuration n’est demandée.
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Caractéristiques techniques

Passerelle
Connexion Ethernet

Réseau
Nombre maximum de nœuds :  32
Distance maximale entre nœuds : 1 km
Distance maximale du système : 32 km
Fonctionnement : peer to peer (poste à poste)

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
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La carte TRD-100 a été conçue pour accroître le nombre de sorties de relais de la gamme de centrales 
conventionnelles CCD-100 de Detnov. Elle fournit quatre sorties de relais à contact sec (3 contacts : commun, 
NO et NF), celles-ci pouvant être utilisées pour réaliser des activations par zone au sein d'un système 
conventionnel. Les centrales de la gamme CCD-100 peuvent héberger jusqu'à trois cartes TRD-100, ce qui 
permet de bénéficier d'un total de 12 sorties de relais qui viennent s'ajouter aux relais proposés par la centrale 
de base.

TRD-100
Carte en option pour centrales
Carte 4 relais CS 

Description
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Caractéristiques
o 4 sorties de relais
o Jusqu'à 3 cartes par centrale

Caractéristiques techniques

Sortie de relais
Charge maximale : 10 A à 30 Vcc
Délai de retard au déclenchement : sélecteur de 0-10 minutes sur carte de la centrale

Milieu
Température de travail : -5 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
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La carte TSD-100 a été conçue pour accroître le nombre de sorties de sirènes de la gamme de centrales 
conventionnelles CCD-100 de Detnov. La carte TSD-100 fournit quatre sorties contrôlées pour des sirènes 
conventionnelles, celles-ci pouvant être utilisées pour réaliser des activations par zone au sein d'un système 
conventionnel. Les centrales de la gamme CCD-100 peuvent héberger jusqu'à trois cartes TSD-100, ce qui 
permet de bénéficier d'un total de 12 sorties de sirènes conventionnelles qui viennent s'ajouter aux sirènes 
proposées par la centrale de base.

TSD-100
Carte en option pour centrales
Carte 4 sorties contrôlées

Description

Caractéristiques
o 4 sorties contrôlées pour sirènes conventionnelles 
o Jusqu'à 3 cartes par centrale

Caractéristiques techniques

Sortie contrôlées
Charge maximale : 2A par sortie (maximum)
Délai de retard au déclenchement : sélecteur de 0-10 minutes sur carte de la centrale

Milieu
Température de travail : -5 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
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La carte de réseau TMD-100 permet de raccorder n'importe quelle centrale conventionnelle au réseau Detnov 
en utilisant le protocole Modbus.

La distance entre les nœuds pouvant aller jusqu'à 1 km, le système, capable de supporter 32 nœuds, peut 
afficher une distance maximale de réseau de 32 km.

La carte de communication Modbus TMD-100 est une carte d'extension conçue pour la série de centrales 
conventionnelles Detnov CCD-100. Elle permet de commander à distance les principales fonctions de ces 
centrales.

TMD-100
Carte en option pour centrales
Carte de communication Modbus

Description
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Caractéristiques

o Sortie réseau RS485
o Accès à distance et support sur protocole Modbus
o Activation ou désactivation des zones de la centrale conventionnelle
o Activation ou désactivation des zones de la centrale conventionnelle en mode d'essai
o Activation ou désactivation des sorties des modules TRD-100 et TSD-100
o Vérification de l'état de la source d'alimentation
o Vérification de l'état de l'entrée auxiliaire
o Activation ou désactivation du relais d'alarme
o Activation ou désactivation du relais de panne
o Déclenchement ou mise en sourdine des sirènes
o Vérification de l'état des sirènes
o Vérification de l'état de la sortie auxiliaire de 24 V
o Réarmement de la centrale conventionnelle
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques du réseau
Nombre maximum de nœuds :  32
Distance maximale entre nœuds : 1 km
Distance maximale du système : 32 km

Branchement
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2 

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation

La carte de communication Modbus TMD-100 est une carte d'extension conçue pour la série de centrales 
conventionnelles Detnov CCD-100. Elle permet de commander à distance les principales fonctions de ces 
centrales.

La carte de communication Modbus TMD-100 constitue le choix idéal pour commander les centrales 
conventionnelles à distance. Elle permet en effet de paramétrer les petites, moyennes et grandes installations. 
Cette carte peut donc être utilisée pour configurer les systèmes installés au sein de : centres commerciaux, 
collèges, bâtiments industriels, parkings, etc.

Cette carte est utilisée par l'installateur pour contrôler à distance la centrale conventionnelle de détection 
incendie. Elle permet de consulter l'état de la zone, les entrées auxiliaires, la source d'alimentation, les sirènes 
et les modules. Cette carte sert également à contrôler les sirènes et les cartes d'extension installées sur la 
centrale.

Applications



74

Le PCD-100 est un bouton-poussoir destinés aux systèmes de détection conventionnels. Il est compatible 
avec les centrales conventionnelles DETNOV, les modules analogiques de zone ainsi qu'avec la plupart des 
centrales conventionnelles commercialisées sur le marché.

Le bouton-poussoir réarmable PCD-100 a été mis au point pour être utilisé au sein d'installations conventionnelles 
de détection incendie. Après activation, ce bouton reste actif jusqu'à ce qu'il soit réarmé manuellement au 
moyen de la clé.

Le bouton-poussoir conventionnel PCD-100 est un élément primordial pour le déclenchement d'alarmes au sein 
d'un système conventionnel. Il est directement raccordé à la zone (résistance intégrée de 100 ohm à 2 W pour 
le niveau d'alarme).

PCD-100
Bouton-poussoir conventionnel

Description
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Caractéristiques
o Bouton-poussoir conventionnel réarmable
o Clé de réarmement
o Résistance intégrée de 100 ohm à 2 W pour le niveau d'alarme
o Produit certifié EN54-11
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Caractéristiques techniques

Les boutons-poussoirs conventionnels sont les éléments utilisés pour forcer le déclenchement de l'état d'alarme 
dans le système.

Applications

Dimensions

Bouton-poussoir
Tension de travail : 9 à 28 Vcc
Consommation au repos : < 100 μA
Consommation en état d'alarme : < 100 mA

Branchement
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 70 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP40

Caractéristiques physiques
Dimensions : 87 mm x 87 mm x 58,5 mm
Matériau : ABS

Certification
EN54-11

98mm
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Description

Caractéristiques
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SCD-100
SCD-110
Sirènes conventionnelles

Les sirènes SCD-100 et SCD-110 sont des sirènes conventionnelles compatibles avec les centrales 
conventionnelles DETNOV, les modules analogiques de sirènes ainsi qu'avec la plupart des centrales 
conventionnelles commercialisées sur le marché.

La sirène SCD-100 est une sirène hautes performances, à faible consommation et à 3 tons, conforme à la partie 
3 de la norme EN54.

La sirène SCD-110 est une sirène hautes performances, à faible consommation et à 3 tons, combinée avec une 
signalisation lumineuse à DEL ultra-efficaces.

Faisant appel à la technologie piézo, ces deux sirènes sont dites efficaces sur le plan acoustique car elles 
émettent un ton de haute qualité pour une consommation électrique minimale.

o Compatible avec les centrales conventionnelles DETNOV
o Très faible consommation
o Trois tons configurables (rapide, moyen et lent)
o Adapté à l'usage interne (sirène de type « A »)
o Haute efficacité (7 mA uniquement)
o Installation aisée avec base de connexion
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Caractéristiques techniques

Les sirènes conventionnelles servent à avertir les gens présents dans un bâtiment en vue d'entamer les 
opérations d'évacuation en cas de déclenchement d'une alarme. Ces accessoires jouent un rôle primordial au 
sein d'une installation de détection incendie pour alerter les gens.

Applications

Dimensions

Sirènes
Tension de travail : 20 à 28 Vcc
Consommation en état d'alarme à 24 V : 7 mA
Volume à 1 m : 87,5 dB(A) 
Tons      Fréquence de balayage haute : 800 à 970 Hz par pas de 9 Hz
        Fréquence de balayage moyenne : 800 à 970 Hz par pas de 3 Hz
             Fréquence de balayage basse : 800 à 970 Hz par pas de 1 Hz

Branchement
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP45

Caractéristiques physiques
Dimensions : 69,6 x 92 mm
Matériau : ABS

Certification
SCD-100 certifié EN54-3

92

57.5

69.6mm

55.6mm

8.6mm
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Description

Caractéristiques

SCD-120
Sirène conventionnelle 
extérieure

La sirène SCD-120 est une sirène conventionnelle conçue pour être utilisée en dehors des bâtiments. Capable 
d'émettre un signal sonore et un signal lumineux, elle est compatible avec les centrales conventionnelles 
DETNOV, les modules analogiques de sirènes et la plupart des centrales conventionnelles commercialisées 
sur le marché.

La principale fonction de la sirène SCD-120 consiste à avertir les gens qui se trouvent à l'extérieur d'un bâtiment 
en cas de déclenchement d'une alarme incendie à l'intérieur de celui-ci. La sirène SCD-120 combine un signal 
sonore et un signal lumineux dans un même dispositif, le tout étant activé par un seul signal d'entrée.

o Son haute puissance
o Installation en milieu extérieur
o Temps d'activation configurables
o Batterie d'appoint en option
o Surveillance de ligne en option
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Caractéristiques techniques

Ces sirènes conventionnelles servent à avertir les gens qui se trouvent à l'extérieur d'un bâtiment en cas de 
déclenchement d'une alarme incendie à l'intérieur même de celui-ci. Ces accessoires jouent un rôle primordial 
au sein d'une installation de détection incendie pour alerter les gens.

Applications

Dimensions

Sirènes
Tension de travail : 22 à 28 Vcc
Consommation en état d'alarme à 24 V : 220 mA
Volume à 1 m : 105 dB(A)
Ton : 2,8 à 3,1 kHz ± 3 %

Branchement
Câble torsadé de 2 x 1,5 mm2

Milieu
Température de travail : -20 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP33

Caractéristiques physiques
Dimensions : 297 x 210 x 75 mm
Matériau : ABS

27
0m

m

210mm 75mm
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Le système de détection de monoxyde de carbone Detnov CMD-500 a été conçu pour être installé à l'intérieur 
de parkings susceptibles d'accumuler des concentrations de CO. Ce système est conforme à la norme UNE 
23300:1984 en vue de satisfaire les exigences du décret royal espagnol 2367/1985 et du Code technique de la 
construction.

La gamme de centrales Detnov CMD-500 se décline en 3 modèles (modèles à 1, 2 et 3 zones) qui couvrent tous 
les besoins des petites, moyennes et grandes installations.

Chaque module de zone dispose d'un afficheur qui indique la concentration en monoxyde de carbone qui 
règne dans la zone. Chacun d'entre eux permet de contrôler manuellement ou automatiquement le groupe de 
renouvellement d'air. En contrôle automatique, le système propose un mode de fonctionnement dit « Automatique 
avancé », qui permet de réduire la consommation d'énergie par le biais d'algorithmes de prise de décision quant 
à l'activation ou non des sorties de renouvellement d'air à travers la mesure indépendante de chaque détecteur 
installé dans le module de zone.

Chaque module de zone permet de raccorder un maximum de 32 détecteurs Detnov DMD-500 ou DMDP-500. 
Le raccordement des détecteurs au module a lieu à travers 2 brins. Ces détecteurs peuvent être distribués sur 
une distance de 2 000 mètres de long et chaque détecteur est capable de couvrir une surface de 200 m2 (valeur 
maximale fixée par la réglementation actuelle).

Grâce à la carte TRMD-500 disponible en option, le système CMD-500 permet de commander un régulateur de 
vitesse servant à réduire la consommation d'énergie et le niveau sonore des moteurs qui font partie du groupe 
de renouvellement d'air de l'installation.

Ce système dispose également d'un logiciel SCADA qui, avec la carte TRMD-501 disponible en option, permet 
de contrôler et de commander l'ensemble à distance.

CMD-501
CMD-502
CMD-503
Centrales de détection de 
monoxyde de carbone 

Description
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Caractéristiques
o Système certifié UNE 23300:1984
o Certification LOM 08MOGA3532
o Centrale modulaire et extensible
o Jusqu'à 19 000 m2 de gestion
o Modèles à 1, 2 et 3 modules de zone
o Indication de la concentration par zone
o 2 sorties de relais d'extraction par zone

o 1 sortie de relais d'alarme par zone
o Jusqu'à 32 détecteurs par zone
o Raccordement des détecteurs à 2 brins
o Mode de fonctionnement basse consommation
o Option de contrôle par variateur de vitesse
o Option de contrôle et de commande du système à distance
o Clavier multilingue
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Caractéristiques techniques
Centrale

Tension d'alimentation : 90-264 Vca 45W
Nombre maximum de modules de zone : 1 à 3 zones
Module de zone :
 Échelle de mesure : de 0 à 300 ppm de monoxyde de 
carbone
 Affichage de la concentration : 3 chiffres (en ppm)
 Branchement du module : Ø 2,5 mm2 sur barrette amovible
 Branchement de la zone : 2 brins
 Distance maximale de la zone : 2 km avec câble de 1,5 mm2

 Nombre de détecteurs par zone : 32 détecteurs
 Sorties d'extraction niveau 1 : relais (C, NF et NO)
 Sorties d'extraction niveau : relais (C, NF et NO)
 Sorties d'alarme :  relais (C, NF et NO)
 Niveaux d'extraction : programmable de 0 à 299 ppm
 Niveaux d'alarme : programmable de 0 à 299 ppm
 Modes de fonctionnement : automatique par valeur maximale
  automatique par valeur moyenne
  OFF
  ON

Milieu
Température de travail : -5 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP30

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 439 mm x 268 mm x 112 mm
Dimensions avec l'emballage : 443 mm x 285 mm x 127 mm
Poids (sans batteries) : 1,9 kg

Certification
Système certifié selon l'UNE 23300:1984
Laboratoire de certification : Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Numéro de certificat : LOM 08MOGA3532

Parkings ou espaces susceptibles d'accumuler des concentrations de monoxyde de carbone.

Applications

Dimensions

268mm

44
3m

m

125mm
50mm

109mm
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Les détecteurs Detnov de la série 500 font partie du système de détection de monoxyde de carbone CMD-500. 
Ils ont été mis au point et sont certifiés conformément à la norme UNE 23300:1984 pour satisfaire les exigences 
du décret royal espagnol 2367/1985 et du Code technique de la construction.

La conception de ces détecteurs fait appel aux derniers progrès technologiques. Leur style novateur convertit 
la gamme en l'une des plus élégantes du marché et en la solution idéale pour tout type d'installation, tout en 
s'adaptant à la perfection à celles qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

Grâce à la technologie de cellule électrochimique et aux algorithmes de calcul utilisés, les détecteurs de la série 
500 font preuve d'une grande fiabilité et précision dans la détection de monoxyde de carbone, en atteignant une 
résolution de 1 ppm en un délai inférieur à 10 secondes.

Les détecteurs de monoxyde de carbone sont insensibles à la polarité et se raccordent à la gamme de centrales 
CMD-500 par le biais de 2 brins. Le branchement supporte n'importe quelle typologie en vue de s'adapter aux 
besoins de l'installation. La ligne de raccordement peut supporter jusqu'à 32 détecteurs pour une distance 
maximale de 2 km.

Les détecteurs est utilisé lorsque les éléments de détection doivent être installés au mur et le plafond. 

DMD-500
Détecteurs de monoxyde de 
carbone
Version standard

Description
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Caractéristiques

o  Produit certifié selon la norme UNE 23300:1984
o Certification LOM 08MOGA3532 
o Raccordement à 2 brins sans polarité
o Cellule électrochimique

o Résolution de 1 ppm
o Temps de réponse : 10 secondes
o Surface de protection couverte : 200 m2 (valeur
  limitée par la norme)
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Caractéristiques techniques

Capteur
Technologie cellule électrochimique
Durée de vie utile 5 ans
Résolution 1 ppm
Temps de réaction 10 secondes
Température d'entreposage  -10 à +80 ºC
Surface couverte 200 m2 (valeur limitée par la norme)

Branchement
Câble de 2 x 1,5 mm2 raccordé à la base de raccordement

Milieu
Température de travail : -5 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP20

Caractéristiques physiques :
Tête (hauteur x diamètre) : 40 mm x 100 mm
Base (hauteur x diamètre) : 5 mm x 100 mm
Accessoire (hauteur x diamètre) : 31 mm x 100 mm
Matériau : ABS

Certification
Système certifié selon l’UNE 23300:1984
Laboratoire de certification : Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Numéro de certificat : LOM 08MOGA3532

Parkings ou espaces susceptibles d'accumuler des concentrations de monoxyde de carbone.

Applications

Dimensions

100mm42mm
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Les détecteurs Detnov de la série 500 font partie du système de détection de monoxyde de carbone CMD-500. 
Ils ont été mis au point et sont certifiés conformément à la norme UNE 23300:1984 pour satisfaire les exigences 
du décret royal espagnol 2367/1985 et du Code technique de la construction.

La conception de ces détecteurs fait appel aux derniers progrès technologiques. Leur style novateur convertit 
la gamme en l'une des plus élégantes du marché et en la solution idéale pour tout type d'installation, tout en 
s'adaptant à la perfection à celles qui recherchent un équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

Grâce à la technologie de cellule électrochimique et aux algorithmes de calcul utilisés, les détecteurs de la série 
500 font preuve d'une grande fiabilité et précision dans la détection de monoxyde de carbone, en atteignant une 
résolution de 1 ppm en un délai inférieur à 10 secondes.

Les détecteurs de monoxyde de carbone sont insensibles à la polarité et se raccordent à la gamme de centrales 
CMD-500 par le biais de 2 brins. Le branchement supporte n'importe quelle typologie en vue de s'adapter aux 
besoins de l'installation. La ligne de raccordement peut supporter jusqu'à 32 détecteurs pour une distance 
maximale de 2 km.

Les détecteurs est utilisé lorsque les éléments de détection doivent être installés au mur et le plafond. Ce 
détecteur peut également être installé lorsque les conditions de protection IP sont très exigeantes.

DMDP-500
Détecteurs de monoxyde de 
carbone
version compact

Description
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Caractéristiques

o  Produit certifié selon la norme UNE 23300:1984
o Certification LOM 08MOGA3532
o Raccordement à 2 brins sans polarité
o Cellule électrochimique

o Résolution de 1 ppm
o Temps de réponse : 10 secondes
o Surface de protection couverte : 200 m2 (valeur
 limitée par la norme)
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Caractéristiques techniques

Capteur
Technologie : cellule électrochimique
Durée de vie utile : 5 ans
Résolution : 1 ppm
Temps de réaction : 10 secondes
Température d'entreposage :  -10 à +80 ºC
Surface couverte : 200 m2 (valeur limitée par la norme)

Branchement
Câble 2 x 1,5 mm2 sur barrette amovible

Milieu
Température de travail : -5 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP54

Caractéristiques physiques :
Détecteur : 93 mm x 93 mm x 55 mm
Matériau : ABS

Certification
Système certifié selon l’UNE 23300:1984
Laboratoire de certification : Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
Numéro de certificat : LOM 08MOGA3532

Parkings ou espaces susceptibles d'accumuler des concentrations de monoxyde de carbone.

Applications

Dimensions
93mm

93
m

m

55mm
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Le module d'extension MMD-500 est utilisé pour accroître un système de détection de monoxyde de carbone. 
Chaque module de zone permet de raccorder un maximum de 32 détecteurs Detnov DMD-500 ou DMDP-500. 
Le raccordement des détecteurs au module a lieu à travers 2 brins et les détecteurs peuvent être distribués 
sur une distance de 2 km. Le module dispose de relais programmables, d'un niveau d'extraction 1, d'un niveau 
d'extraction 2 et d'un niveau d'alarme.

Chaque module de zone dispose d'un afficheur qui indique la concentration en monoxyde de carbone qui 
règne dans la zone. Chacun d'entre eux permet de contrôler manuellement ou automatiquement le groupe de 
renouvellement d'air. En contrôle automatique, le système propose un mode de fonctionnement dit « Automatique 
avancé », qui permet de réduire la consommation d'énergie par le biais d'algorithmes de prise de décision quant 
à l'activation ou non des sorties de renouvellement d'air à travers la mesure indépendante de chaque détecteur 
installé dans le module de zone.

Chaque module de zone permet de raccorder un maximum de 32 détecteurs Detnov DMD-500 ou DMDP-500. 
Le raccordement des détecteurs au module a lieu à travers 2 brins. Ces détecteurs peuvent être distribués sur 
une distance de 2 000 mètres de long et chaque détecteur est capable de couvrir une surface de 200 m2 (valeur 
maximale fixée par la réglementation actuelle).

MMD-500
Module d'extension pour système 
de détection de monoxyde de 
carbone

Description
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Caractéristiques

o Système certifié UNE 23300:1984 
o Certification LOM 08MOGA3532
o Centrale modulaire et extensible
o Jusqu'à 19 000 m2 de gestion
o Modèles à 1, 2 et 3 modules de zone
o Indication de la concentration par zone
o 2 sorties de relais d'extraction par zone

o 1 sortie de relais d'alarme par zone
o Jusqu'à 32 détecteurs par zone
o Raccordement des détecteurs à 2 brins
o Mode de fonctionnement basse consommation
o Option de contrôle par variateur de vitesse
o Option de contrôle et de commande du système à distance
o Clavier multilingue
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Caractéristiques techniques

Module d'extension
Module de zone : 
 Échelle de mesure :    de 0 à 300 ppm de monoxyde de carbone
 Affichage de la concentration :   3 chiffres (en ppm)
 Branchement du module :  Ø 2,5 mm2 sur barrette amovible
 Branchement de la zone :  2 brins
 Distance maximale de la zone : 2 km avec câble de 1,5 mm2

 Nombre de détecteurs par zone : 32 détecteurs
 Sorties d'extraction niveau 1 :  relais (C, NF et NO)
 Sorties d'extraction niveau :  relais (C, NF et NO)
 Sorties d'alarme :    relais (C, NF et NO)
 Niveaux d'extraction :  programmable de 0 à 299 ppm
 Niveaux d'alarme :   programmable de 0 à 299 ppm
 Modes de fonctionnement :  automatique par valeur maximale
     automatique par valeur moyenne
     OFF
     ON

Parkings ou espaces susceptibles d'accumuler des concentrations de monoxyde de carbone.

Applications
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La carte TRMD-500 permet de raccorder jusqu'à 3 régulateurs de vitesse capables de contrôler leur moteur 
d'extraction respectif en vue d'en rechercher le rendement optimal et, par conséquent, d'économiser de l'énergie.

La carte TRMD-500 a été conçue pour minimiser la consommation d'énergie des systèmes de détection et 
réduire le niveau de bruit émis par les dispositifs de renouvellement d'air.

TRMD-500
Carte de régulation de vitesse

Description
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Caractéristiques

o 3 sorties pour le contrôle de la vitesse des moteurs (une sortie par module de détection de CO)
o Sortie auxiliaire de 24 V disponible sur la carte principale
o Sortie de 24 V de batterie disponible

Caractéristiques techniques

Carte de régulation
Nombre maximum de variateurs :  3
Signal de commande des variateurs : 0-10 V

Connecteurs
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2 

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
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La carte TRMD-501 permet de raccorder jusqu'à 3 régulateurs de vitesse capables de contrôler leur moteur 
d'extraction respectif en vue d'en rechercher le rendement optimal et, par conséquent, d'économiser de l'énergie.

La carte TRMD-501 a été conçue pour minimiser la consommation d'énergie des systèmes de détection et 
réduire le niveau de bruit émis par les dispositifs de renouvellement d'air.

La carte TRMD-501 est dotée du protocole MODBUS qui permet le monitoring et le contrôle à travers un 
software SCADA..

TRMD-501
Carte de régulation de vitesse
et passerelle Ethernet

Description

Caractéristiques

o 3 sorties pour le contrôle de la vitesse des moteurs (une sortie par module de détection de CO)
o Sortie auxiliaire de 24 V disponible sur la carte principale
o Sortie de 24 V de batterie disponible
o Sortie de passerelle Ethernet

Caractéristiques techniques

Carte de régulation
Nombre maximum de variateurs :  3
Signal de commande des variateurs : 0-10 V

Connecteurs
Câble torsadé et blindé de 2 x 1,5 mm2 

Milieu
Température de travail : -10 à 60 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation

Passerelle
Connexion Ethernet
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Base de raccordement pour tous les détecteurs du système conventionnel, du système analogique et des 
systèmes de détection de monoxyde de carbone Detnov. 

Pourvu de 4 contacts métalliques inoxydables, ce produit en ABS injecté de couleur blanche est conçu pour 
bénéficier d'un profil bas et est doté d'un système antivol qui permet de verrouiller la tête du détecteur, celle-ci 
ne pouvant être retirée que par l'emploi d'un outil.

Z-200
Base de raccordement

Description
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Caractéristiques

o Base compatible avec tous les détecteurs Detnov
o Compensation des surfaces irrégulières
o Contact pour voyant déporté

Caractéristiques techniques

Base
Base (hauteur x Ø): 5 mm x 100 mm
Matériau: ABS
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Éléments auxiliaires

STD-200
Accessoire de montage des détecteurs de la série 200 pour tube apparent.
Permet l'installation sur 4 conduits de 20 mm. 

PAD-10
Voyant déporté indicateur d'action.
Dimensions : 80 mm x 80 mm x 27 mm

SMD-450
Accessoire pour boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100. Permet l'encastrement 
du bouton-poussoir dans le mur. Produit fabriqué en plastique ABS rouge. S'adapte 
aux boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100.

TBD-450
Cache basculant pour boutons-poussoirs MAD-450 et PCD-100. Sert à protéger 
le bouton. Produit fabriqué en plastique ABS transparent. S'adapte aux boutons-
poussoirs MAD-450 et PCD-100. Autres accessoires disponibles sur demande.
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Les sources d'alimentation DETNOV FAD-902 et FAD-905, de 2 et 5 A respectivement, ont été conçues de 
manière à garantir la sécurité, à être faciles à installer, à pouvoir être intégrées à d'autres systèmes et à réduire 
la consommation d'énergie, et ce conformément aux exigences des normes EN54-4.

Les voyants présents sur la façade de la source d'alimentation, rapide et intuitive, indiquent l'état de l'appareil 
et, par conséquent, facilitent l'identification de n'importe quel problème dans l'installation. Une fonction d'essai 
permet de vérifier le fonctionnement correct de l'ensemble du système.

Les batteries haute capacité convertissent les sources d'alimentation FAD-902 et FAD-905 en des éléments 
fondamentaux au sein des installations qui recherchent une fiabilité maximale, dans lesquelles une erreur 
du réseau de distribution peut provoquer une défaillance du système. Les sources d'alimentation FAD-900 
possèdent une sortie de relais intégrée qui s'active lorsqu'une anomalie de fonctionnement est détectée. Les 
principales causes d'activation de la sortie d'erreur sont les suivantes : manque d'énergie dans le réseau de 
distribution, fuites à la terre, erreur de la batterie et défaut d'alimentation en tension de sortie. La sortie de relais 
permet à la source d'alimentation d'être intégrée à la gestion des installations et/ou aux systèmes de commande 
à distance.

FAD-902
FAD-905
Source d'alimentation

Description
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Caractéristiques

o  Source conçue selon la norme EN54-4
o 65 W (2 A) et 150 W (5 A)
o Sortie protégée
o Sortie de relais à contact sec pour panne
o Bloc de bornes amovible
o Type de batterie 12 V - 7,2 Ah

o DEL d'indication d'état
o État de la source d'alimentation
o État de la sortie de 24 V
o État de dérivation vers la terre
o État de la batterie
o État du système
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Caractéristiques techniques

Les sources d'alimentation FAD-902 et FAD-905 constituent le produit idéal pour l'alimentation auxiliaire de 24 V 
au sein des installations de petites et grandes dimensions. Elles s'adaptent à la perfection aux applications au 
sein desquelles une défaillance temporaire du réseau d'alimentation ne doit en aucun cas laisser le système 
hors service. Ces exigences sont généralement rencontrées dans les centres commerciaux, les campus 
universitaires, les établissements commerciaux, les hangars industriels, les hôpitaux, etc.

Applications

Dimensions

Source d'alimentation
Alimentation électrique :  FAD-902 : 90-264 Vca
   FAD-905 : 110-120 Vca ou 220-240 Vca
    Configurable au moyen d'un interrupteur
Tension de sortie :  24 Vcc 
Puissance :  65 W pour la FAD-902 et 150 W pour la FAD-905
Efficacité :   86 %
Courant maximum de sortie : 2 A pour la FAD-902 et 5 A pour la FAD-905

Batteries
Type : 2 x 2,3 Ah / 2 x 7,2 Ah

Milieu
Température de travail : -5 à 40 ºC
Humidité relative : 95 % sans condensation
Indice IP : IP30

Caractéristiques physiques :
Dimensions : 320 mm x 320 mm x 95 mm
Poids (sans batteries) : 5 kg
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Index par référence

Centrales 
conventionnelles

CCD-102, CCD-104
CCD-108, CCD-112
DTD-210
DTD-215
DOD-220
DOTD-230
Z-200
STD-200
PAD-10
SMD-450
TBD-450
TRD-100
TSD-100
TMD-100
PCD-100
SCD-100, SCD-110
SCD-120

50
50
52
54
56
58
60
61
61
61
61
62
63
64
66
68
70



96

Index par référence

Systèmes de détection de 
CO

CMD-500
DMD-500
DMDP-500
MMD-500
TRMD-500
TRMD-501
Z-200
STD-200

72
74
76
78
80
81
82
83

In
de

x 
pa

r r
éf

ér
en

ce



97

Index par référence

Sources d'alimentation
FAD-902, FAD-095 84
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