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Présentation

Implanté en région lyonnaise depuis 2001, AXENDIS est un fabricant français d’alarmes et de 

périphériques de sécurité incendie qui s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche 

organisationnelle, industrielle, concurrentielle avec une considération toujours plus grande de ses 

clients, de leur exigences, et ce dans le respect du cadre réglementaire imposé par les lois en vigueur.

Axendis propose une gamme de produits qui répond aux exigences de la réglementation française 

et européenne, produits qui se composent ainsi :

   De déclencheurs manuels simple et double action

   De diffuseurs sonores 

   D’équipements d’alarmes incendie de type 2B, 3 et 4

   D’alarmes techniques

   De détecteurs autonomes déclencheurs

Au fil des années, Axendis a su développer un véritable savoir-faire dans la fabrication de sa gamme 

et propose des produits complets et simples d’utilisation à des prix compétitifs.

La maîtrise complète de la production donne à Axendis une grande capacité de réaction dans des 

conditions optimales et lui permet de s’engager sur la qualité de ses produits.

Axendis commercialise ses produits en marque blanche et s’adapte à toute demande particulière 

en proposant :

   La couleur et le marquage en fonction de l’application désirée

   La personnalisation à votre effigie

   La langue de votre choix

Notre objectif est de positionner Axendis comme une société d’excellence dans son secteur d’activité.
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Glossaire

>>  A.E.S. 
 Alimentation Électrique de Sécurité
  Appareil fournissant l’énergie électrique à un S.S.I. afin 

de lui permettre d’assurer ses fonctions.

>>  B.A.A.S. 
 Bloc Autonome d’Alarme Sonore
  Appareil destiné, même en cas d'absence secteur, 

à émettre l’alarme sonore d’évacuation d’urgence.

>>  C.M.S.I 
 Centralisation de Mise en Sécurité Incendie

   Appareil qui, à partir d’informations ou d’ordres de 
commande manuelle, émet des ordres électriques 
de commande des matériels assurant les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité d’un bâtiment ou d’un 
établissement en cas d’incendie.

>>   D.A.A.F 
Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée

  Appareil autonome qui réagit en présence de fumée 
dans la pièce où il est installé. Il permet d’alerter les 
occupants des lieux d’un début d’incendie.

>>   D.A.D 
Détecteur Autonome Déclencheur

  Appareil à fonction unique destiné à détecter localement, 
à partir d’un ou de deux éléments dit "sensibles"  (D.A.), 
des phénomènes relevant de la sécurité incendie et 
d’assurer la commande direct d’un, de deux ou de trois 
D.A.S (ventouse…).

>>   D.A 
Détecteur Automatique d'Incendie

  Appareil qui, à partir d'une action automatique, émet une 
information à destination d'un Tableau de Signalisation 
ou d'un Equipement de Contrôle et de Signalisation 
d'un S.D.I.

>>    D.A.S. 
Dispositif Actionné de Sécurité

  Appareil commandé qui, par changement d’état, 
participe directement et localement à la mise 
en sécurité d’un bâtiment ou d’un établissement 
(exemple : ventouse pour porte coupe-feu). Un D.A.S. 
doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61.937.

>>   B.C.M. 
Boitier de Commande Manuelle

  Appareil qui émet un ordre de commande de mise en 
sécurité à destination d’un D.A.D.

>>   D.V.A.F 
Dispositif Visuel d'Alarme Feu

  Appareil qui permet aux personnes sourdes ou 
malentendantes de percevoir le signal d'évacuation au 
même titre que les personnes valides.

>>   D.M. 
Déclencheur Manuel

   Appareil qui, à partir d’une action manuelle, émet une 
information à destination du C.M.S.I.

>>   D.S. 
Diffuseur Sonore 
  Appareil électro-acoustique qui permet l’émission du 
signal d’alarme générale.

>>   E.A. 
Equipement d’Alarme

  Ensemble d’appareils nécessaires au déclenchement 
et à l’émission de signaux sonores d’évacuation d’urgence. 
L’équipement d’alarme fait partie du S.M.S.I. et doit 
répondre aux dispositions de la norme NFS 61-936. 

  Les équipements d’alarme sont classés en quatre types 
appelés : 1, 2 (a ou b), 3 et 4.

>>   S.D.I. 
Système de Détection Incendie

   Ensemble des appareils (au sens des normes en vigueur) 
nécessaires à la détection automatique d’incendie 
et comprenant obligatoirement : les DA, l’équipement 
de commande et de signalisation et les DM.

>>   S.M.S.I. 
Système de Mise en Sécurité Incendie

  Ensemble des équipements qui assurent les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité d’un bâtiment ou d’un 
établissement en cas d’incendie.

>>   S.S.I. 
Système de Sécurité Incendie

  Ensemble des matériels servant à collecter toutes 
les informations ou ordres liés à la seule sécurité  
incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité d’un bâtiment ou d’un 
établissement. Dans sa version la plus complexe, un SSI 
est composé de deux sous-systèmes principaux : un SDI 
et un SMSI.
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Réglementation

Les SSI (Système de Sécurité Incendie) sont classés en 5 catégories : A - B - C - D - E
Ces catégories sont déterminées, principalement, par le type d'établissement dans lequel le SSI doit être installé, ainsi que 
l'effectif du publique et du personnel que peut accueillir cet établissement. Ces SSI comprenent, suivant le type d'établissement 
des équipements d'alarme (EA) de type 1, 2a, 2b, 3 ou 4. 
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   Montage en saillie ou encastré

    Raccordement : borne serrage par cage 

    Contact d'alarme (limite maximale) : 
0 à 30 Vdc / 0,5 A ( 125 Vca / 1A)

   Section du câble : 8/10ème, 1,5 mm²

   Section du câble max. : 2,5 mm²

    Indice de protection : IP 40 / IK 07

   Matière : ABS

   Dimensions :  H 94 x L 94 x P 54 mm

   Poids net 192 g

Numéro DOP
    DOP N° : 0333-CPR-075403

Norme de référence
    EN 54-11 : 2001 + A1 : 2005

    Demande d’ouverture des issues  
de secours

    Contact d'alarme (limite maximale) : 
0 à 30 Vdc / 0,5 A ( 125 Vca / 1A)

   Montage en saillie ou encastré

    Raccordement :  
borne serrage par cage 

   Section du câble : 8/10ème, 1,5 mm²

    Section du câble max. : 2 ,5 mm²

     Indice de protection : IP 40 / IK 07

    Matière : ABS

    Dimensions :  H 94 x L 94 x P 54 mm

   Poids net 192 g

    Arrêt d’urgence pour système 
de gestion technique

    Contact d'alarme (limite maximale)  : 
0 à 30 Vdc / 0,5 A ( 125 Vca / 1A)

   Montage en saillie ou encastré

    Raccordement :  
borne serrage par cage 

   Section du câble : 8/10ème, 1,5 mm²

    Section du câble max. : 2,5 mm²

    Indice de protection : IP 40 / IK 07

   Matière : ABS

   Dimensions : H 94 x L 94 x P 54 mm

    Poids net 192 g

Déclencheur manuel de TYPE A
Installation facile - Réarmement en façade avant - Indicateur d’action mécanique  
Montage par simple emboitement

-  Un déclencheur manuel (DM) d’alarme incendie rouge est un appareil qui permet de signaler la présence d’un incendie. Il émet 
une information à destination d’un équipement de contrôle. 

-  De couleur vert, le déclencheur manuel (DM) a la fonction de dévérrouiller les portes de sorties de secours. Il doit être intercalé 
sur la ligne de télécommande et situé près de l’issue équipée. 

-  De couleur blanc, le déclencheur manuel est utilisé comme arrêt d’urgence pour un système de gestion technique.
Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque étage, près des escaliers ou des issues.  
Ils doivent être placés à 1,30 m au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d’une porte. 

   10017 : DM conventionnel d’ alarme incendie rouge (+ indicateur d’action lumineux selon sélection)

   10035 : DM demande d’ouverture des issues de secours vert simple contact

   10036 : DM demande d’ouverture des issues de secours vert double contact

   10040 : DM d’arrêt d’urgence blanc simple contact   10041 : DM blanc d’arrêt d’urgence double contact

Déclencheurs manuels simple action

Rouge / Réf. 10017 Vert / Réf. 10035 - 10036 Blanc / Réf. 10040 - 10041

0333
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Le volet de protection s’adapte à tous les 
déclencheurs manuels de type A de notre 
gamme.
Il est préconisé en cas de manœuvre 
accidentelle.

   Éjectable à l’arrachement

    Sans risque de destruction 
pour le produit

    Sans risque de blessure  
pour l’utilisateur

    Matière : Polycarbonate

   Couleur : transparent

La clef outil mixte est utilisée pour le 
montage, démontage des déclencheurs 
manuels simple action et double action.

Elle sert à actionner le mécanisme 
de fonctionnement.

Commercialisée en sachet de 10 pièces.

    Rouge     
  

  Bleu       Jaune    

   Vert      Blanc

Tous les produits de la gamme Axendis 
peuvent être déclinés au niveau du 
marquage et de la couleur en fonction 
de l’application désirée.

Axendis s’adapte à votre demande en 
vous proposant la langue de votre choix.

Autres options :

    Identificateur visuel d’action (DEL)

   Simple ou double contact

    Simple ou double action

   Marquage personnalisé

Volet de protection / Réf. 10050 Clef Outil Mixte / Réf. 10052 Variantes

Déclencheurs manuels simple action

Accessoires
Options : Volet de protection - Clef outil mixte

AXENDIS  
 s'adapte à votre 

demande 
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    Contact d’alarme (limite maximale) :  
0 à 30 Vdc / 0,5 A (125 Vca / 1A)

     Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C

    Indice de Protection : IP 40 / IK 07

   Matière : ABS rouge

   Poids net : 192 g

    Dimensions : 94 x 94 x 54 mm

Numéro de certificat composant

   BCM 009 A0

Norme de référence

   NF S 61-961 09:2007

    Contact d’alarme (limite maximale) :  
0 à 30 Vdc / 0,5 A (125 Vca / 1A)

    Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C

    Indice de Protection : IP 40 / IK 07

   Matière : ABS rouge

   Poids net : 192 g

   Dimensions : 94 x 94 x 54 mm

Numéro de certificat composant

   BCM 008 A0

Norme de référence

   NF S 61-961 09:2007
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Désenfumage / Réf. 11650 Compartimentage / Réf. 11660

Déclencheur manuel de TYPE A
Réarmement en façade avant / Installation facile

Les Boîtiers de Commande Manuelle (BCM) sont utilisés pour le système détecteur autonome déclencheur (SDAD)

   11650 : BCM Désenfumage

   11660 : BCM Compartimentage

Boîtiers de commande manuelle (Bcm) 
pour système détecteur autonome déclencheur (sdad)
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Déclencheurs manuels Double action
Déclencheur manuel de TYPE B

Évite les fausses alarmes - Réarmement en façade avant 

Appui sur l’élément sensible pour accéder au dispositif de fonctionnement

Les déclencheurs manuel de type B "COMMANDE MANUELLE" et "ARRÊT D'URGENCE" sont des dispositifs requis pour les 
systèmes d'extinction automatique à gaz.

-  De couleur jaune, la commande manuelle du système d'extinction automatique à gaz a pour fonction de commander l'ouverture 
des vannes de réservoir.

-  De couleur bleu, le dispositif d'arrêt d'urgence, lorsqu'il est actionné de façon continue empêche l'émission de l'agent 
extincteur pendant la temporisation d'évacuation. Son relâchement relance la temporisation d'évacuation, puis l'émission 
automatique de l'agent extincteur.

-  De couleur rouge ou vert, le déclencheur manuel double action de type B (manœuvre en deux temps) est utilisé dans des cas 
particuliers. Il permet ainsi d'éviter les fausses alarmes déclenchées volontairement ou involontairement.

   10070 : Déclencheur manuel de Commande Manuelle jaune double contact

   10080 : Déclencheur manuel Arrêt d’Urgence bleu double contact

   10060 : Déclencheur manuel rouge   10065 : Déclencheur manuel vert 

    Type B (manœuvre en deux temps)

    Commande manuelle pour système 
d’extinction à gaz

   Montage en saillie ou encastré

    Tension de fonctionnement : 
30 Vcc / 0,5 A (125 Vca / 1A)

    Température de fonctionnement : 
- 10°C à + 50°C

    Indice de Protection : IP 40 / IK 07

   Matière : Polycarbonate

   Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

   Poids net : 232 g

Numéro DOP : DOP N° : 1116-CPR-053

Norme de référence EN 12094-3

    Type B (manœuvre en deux temps)

    Arrêt d’urgence pour  
système d’extinction à gaz

    Montage en saillie ou encastré

    Tension de fonctionnement : 
30 Vcc / 0,5 A (125 Vca / 1A)

    Température de fonctionnement : 
- 10°C à + 50°C

    Indice de Protection : IP 40 / IK 07

    Matière : Polycarbonate

   Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

   Poids net : 232 g

Numéro DOP : DOP N° : 1116-CPR-054

Norme de référence EN 12094-3

   Type B (manœuvre en deux temps)

   Montage en saillie ou encastré

    Tension de fonctionnement : 
30 Vcc / 0,5 A (125 Vca / 1A)

    Température de fonctionnement : 
- 10°C à + 50°C

    Indice de Protection : IP 40 / IK 07

   Matière : Polycarbonate

   Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

   Poids : 232 g

Jaune / Réf. 10070 Bleu / Réf. 10080 Rouge ou vert  
Réf. 10060 - 10065

1116 1116
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    Alimentation/consommation : 
• 10 à 60 Vdc  •15 Vdc / 13 mA  • 60 Vdc / 30 mA

   Puissance sonore : 90 dB (classe B)

   Son NF S 32-001

   Matière : ABS

   Indice de Protection : IP 40 / IK 07

    Raccordement entrée/sortie séparé 
sur bornes 5,5 mm² max.

   Dimensions : 130 x 140 x 95 mm

Numéro de certificat composant

   DS 041 A0
Norme de référence

   EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Numéro DOP

   DOP N° : 0333-CPR-075400

    Message en français et/ou en anglais

    Alimentation / Consommation : 
• 10 à 60 Vdc  • 10 Vdc / 80 mA  • 60 Vdc / 375 mA

    Puissance sonore : 90 dB (classe B)

    Matière : ABS

    Indice de Protection : IP 40 / IK 07

     Raccordement entrée/sortie séparé sur bornes 5,5 mm² max.

    Dimensions : 130 x 130 x 60 mm

     Message enregistré Vocal et “évacuation générale”

Numéro de certificat composant

   DS 040 A0
Norme de référence

   EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Numéro DOP

   DOP N° : 0333-CPR-075401

Socle commun - Installation en angle de mur rentrant

Bonne synchronisation du signal d'évacuation sans fil supplémentaire

Le diffuseur sonore conventionnel est un dispositif d’alarme qui s’intègre dans les systèmes de détection et d’alarme incendie. 
Il diffuse le son NF S 32-001.

Le diffuseur sonore Message Enregistré est un dispositif d’alarme vocale qui s’intègre dans les systèmes de détection et d’alarme 
incendie. Il diffuse le message vocal et / ou le son NF S 32-001. 

Il est utilisé pour avertir les occupants d’un bâtiment de la présence d’un risque d’incendie. Les diffuseurs sonores doivent être 
audibles de tous les points du bâtiment où ils sont installés.

   10110LST : DSAF son NF S 32-001   10130 : DSAF à Message enregistré 

Dispositifs sonores D'alarme feu

Diffuseur Sonore son NF S 32-001 
Réf. 10110 LST

Diffuseur Sonore à Message enregistré  
Réf. 10130

03330333



Guide produits AXENDIS
12

Guide produits AXENDIS
9

- Bonne synchronisation du signal sonore et lumineux
-  Choix du son d'alerte NFS 32 001 ou SWEEP selon la configu-

ration. Quatre choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 
1Hz, et 2 Hz).

-  Quatre choix de la puissance du flash (faible, moyenne, forte 
et maxi)

-  Montage, démontage du produit sans toucher au câblage 
(Débrochable)

    Alimentation : 10 V à 60 Vcc

    Consommation max mA : 35 (12V) - 42 (24V) - 50 (48V) - 60 (60V)

    Puissance max : 0,42 à 3,6 W

    Indice de protection : IP 40 / IK 07

    Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C

     Matière : Polycarbonate

    Puissance sonore et son : > 90 db à 2 m (Classe B - NF S 32-001)

    Environnement : Type A (intérieur)

    Dimensions : 140 x 130 x  80 mm

- Bonne synchronisation du signal sonore et lumineux (3e fils)

-  Quatre choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 1Hz, et 
2 Hz) et quatre choix de puissance du flash (faible, moyenne, 
forte et maxi)

-  Montage, démontage du produit sans toucher au câblage 
(Débrochable)

    Alimentation : 9 V à 60 Vcc

    Consommation max mA : 30 (12V) - 39 (24V) - 40 (48V) - 41 (60V)

    Puissance max : 0,36 à 2,5 W

    Indice de protection : IP 40 / IK 07

    Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C

     Matière : Polycarbonate

    Dispositif plafonnier ou mural

    Environnement : Type A (intérieur)

    Dimensions :  100 x  100 x 70 mm  

Diffuseur Sonore avec flash
Réf. 12145 (blanc) - 12146 (rouge) Diffuseur Lumineux

Installation en angle de mur

Le diffuseur sonore DSNAL (Diffuseur Sonore Non Autonome Lumineux) est un combiné qui s’intègre dans les systèmes de 
détection et d’alarme incendie. Il diffuse entre autre, le son NF S 32 001 ainsi que l’alerte lumineuse. Les diffuseurs sonores doivent 
être audibles de tous les points du bâtiment où ils sont installés.

Le diffuseur lumineux DNAL (Diffuseur Non Autonome Lumineux) de couleur blanc ou rouge s’intègre dans les systèmes de 
détection et d’alarme incendie. Il émet un signal lumineux qui avertit les occupants des locaux protégés et leur permet de prendre 
les mesures de sécurité appropriées.

Les diffuseurs sonores lumineux et diffuseurs  lumineux sont particulièrement adaptés pour avertir les occupants d’un bâtiment de la 
présence d’un risque d’incendie. Les autres couleurs sont utilisées pour d’autres applications telles que la signalisation d’évènements.

Les diffuseurs sonores lumineux et diffuseurs  lumineux sont particulièrement adaptés pour les locaux bruyants ou occupés par des 
personnes mal-entendantes.

   12145 : Diffuseur Sonore avec flash blanc   10152 : Diffuseur Lumineux bleu 

   12146 : Diffuseur Sonore avec flash rouge   10153 : Diffuseur Lumineux jaune  

   12150 : Diffuseur Lumineux blanc   10154 : Diffuseur Lumineux vert  

   12151 : Diffuseur Lumineux rouge  

Diffuseurs sonores lumineux et Diffuseurs lumineux
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     Autonomie : 5 ans

     Source principale d’alimentation :  
 autonome à pile 9 V

     Puissance sonore :  
90 dB (classe B)

     Son suivant : NF S 32-001

     Matière : ABS

     Indice de Protection : IP 40 / IK 07

     Boîtier intégrant un diffuseur sonore, 
un déclencheur manuel et un flash LED

     Dimensions (H x L x P) : 242 x 126 x 77 mm

     Boîtier intégrant un diffuseur sonore,  
un déclencheur manuel et un flash LED

      Source principale d’alimentation :  
autonome à pile 9 V

      Puissance sonore : 90 dB (classe B)

      Son suivant : NF S 32-001

      Matière : ABS

     Indice de Protection :    IP 40 / IK 07

     Possibilité de raccorder plusieurs Type 4 entre elles pour un 
déclenchement simultané et de relier jusqu’à 9 points de 
déclenchement déportés par radio

      Portée (en fonction des épaisseurs des murs et matériaux 
utilisés) : • champ libre : 100 m  • champ fermé : 30 m

Équipement d’alarme de type 4 a pile

Type 4 à pile Réf. 11200 Type 4 radio Réf. 11201
Déclencheur Manuel Radio Réf : 11206

Bouton test de la pile en façade  -  Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)  -  Flash à LED forte puissance

Les équipements d’Alarme de Type 4 sont adaptés pour répondre aux besoins des Etablissements Recevant du Public (ERP) de 
type commerce de proximité, restauration, salle des fêtes de petite taille... ou établissement industriel nécessitant un équipement 
d’alarme de type 4. 

- Conforme à la norme NF S 61-936 et à la norme de diffusion du signal d'évacuation d'urgence NF S 32-001.

-  Les produits sont équipés en standard d'un flash lumineux, pour signaler la présence d'un risque d'incendie pour les locaux 
bruyants ou avertir les personnes mal-entendantes

L’ensemble de la gamme d’alarme de Type 4 est aussi constitué de Type 4 à pile et de type 4 secteur équipés de 1 à 3 zones.

Le tableau type 4 radio programmé comme "maître" peut s’interconnecter indifférement soit sur des tableaux du même type ou des 
déclencheurs manuels radio. La capacité d’éléments associés pour une installation est de 10 maximum, 1"maître" et 9 "esclaves".

   11200 : Type 4 à pile   11206 : Déclencheur Manuel Radio

   11201 : Type 4 à pile Radio 
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     Installation possible en angle de mur rentrant à 90°

     Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)

     Source principale d’alimentation : 230 Vca, 0,5 A (classe II)

     Source secondaire d’alimentation : batterie 12 V - 1,2 Ah

     Autonomie en veille : 12 h

     Puissance sonore : 90 dB (classe B) suivant NFS 32-001

     32 déclencheurs manuels sur 1 à 3 boucles

     1 ligne de diffuseurs sonores (400 mA / 6,5 W) 
protégée électroniquement

     Matière : Polycarbonate VO

     Indice de Protection : IP 40 / IK 07

      Sortie de report : 1 contact d’alarme / 1 contact auxiliaire (NO/NF)

     Dimensions (L x P x l) : 258 x 80 x 166 mm

Équipement d’alarme de type 4 secteur

1 zone Réf. 11210   -   2 zones  Réf. 11220   -   3 zones Réf. 11230

Faible consommation du produit - Voyant de défaut batterie/secteur - Flash à LED forte puissance
Les équipements d’Alarme de Type 4 sont adaptés pour répondre aux besoins des Etablissements Recevant du Public (ERP) de 
type commerce de proximité, restauration, salle des fêtes de petite taille... ou établissement industriel nécessitant un équipement 
d’alarme de type 4.

- Conforme à la norme NF S 61-936 et à la norme de diffusion du signal d'évacuation d'urgence NF S 32-001.

-  Les produits sont équipés en standard d'un flash lumineux, pour signaler la présence d'un risque d'incendie pour les locaux 
bruyants ou avertir les personnes mal-entendantes.

-  Fonction de mise à l'état d'arrêt à l'aide du boîtier de télécommande. Elle a pour but d'économiser la durée de vie des batteries 
pendant les périodes d'inoccupation des locaux.

- Mode Test, permettant de générer le signal d'évacuation de l'installation, à partir de chaque déclencheur manuel.

L’ensemble de la gamme d’alarme de Type 4 est aussi constitué de Type 4 à pile et de type 4 à pile radio.

   11210 : Type 4 - 1 zone   11220 : Type 4 - 2 zones   11230 : Type 4 - 3 zones
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     Installation possible en angle de mur rentrant à 90°

     Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)

     Source principale d’alimentation : 230 Vca 50 Hz

     Source secondaire d’alimentation : 

 • BAAS Ma : 1 batterie Ni-Mh

 • BAAS Ma Me : 2 batteries Ni-Mh

     Autonomie en veille : 12 h

     Puissance sonore : 90 dB (classe B) suivant NFS 32-001

     Son suivant la norme NF S 32-001

     Matière : Polycarbonate VO

   Indice de Protection :   IP 40 / IK 07

     Flash à LED forte puissance disponible

      Dimensions (L x P x l) : 258 x 80 x 166 mm

Numéros de licences

BAAS Ma : Ma 12015/621630

BAAS Ma flash : Ma 12013/621630

BAAS Ma Me : Ma 12019/621630

BAAS Ma Me flash : Ma 12017/621630

Norme de référence

NF C 48-150 : 1989

Équipement d’alarme de type 3

BAAS MA / Ma Me avec ou sans flash - Réf. 11400 - 11410 - 11450 - 11460 

Faible consommation en veille - 2 relais de commande - Contact sec libre de potentiel

BAAS marche-arrêt (Ma)/ marche-arrêt à message enregistré Ma Me avec ou sans flash. 
Conçu pour répondre aux exigences d’un SSI de catégorie D, l’équipement d’alarme de Type 3 se compose de BAAS de type 
Ma (Bloc Autonome d’Alarme Sonore Marche / arrêt). L’ouverture de la boucle de commande (Déclencheur Manuel) active le 
processus d’alarme générale.

Le BAAS de Type Ma existe en quatre versions :

- BAAS - Ma (Marche / arrêt) - BAAS - Ma flash (Marche / arrêt + flash)

- BAAS - Ma Me (Marche / arrêt + Message enregistré) - BAAS - Ma Me flash (Marche / arrêt + Message enregistré + flash)

   11400 : BAAS Ma   11450 : BAAS Ma Me

   11410 : BAAS Ma flash   11460 : BAAS Ma Me flash
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     1 contact “alarme restreinte”   : 30 V max, 1 A max

     1 contact “alarme générale”    : 30 V max, 1 A max

     2 contacts “alarme auxiliaire”  : 30 V max, 1 A max

     Dimensions (L x h x P) : 350 x 240 x 75 mm

     Voyant de défaut batterie

     Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)

     Alimentation : 230 Vca 50 Hz

     Autonomie en veille : 12 heures

     Matière : Polycarbonate VO

     Indice de Protection : IP 40 / IK 07

     Jusqu’à 32 BAAS par boucle

Numéros de licences

BAAS Pr 8 zones : Pr 12011/621630

BAAS Pr 4 zones : Pr 12010/621630

Norme de référence

NF C 48-150:1989

Équipement d’alarme de type 2B

BAAS Pr 4 zones - Réf. 11550 - BAAS Pr 8 zones - Réf. 11660

Auto-synchronisation entre le BAAS Pr et le BAAS Sa lors de l’installation - Faible consommation en veille

Conçu pour répondre aux exigences d’un SSI de catégorie C, l’équipement d’alarme se compose d’un BAAS type Pr (Principal) 
associé au BAAS de type Sa (Satellite). 

Le bloc autonome d’alarme sonore satellite (BAAS Sa) est utilisé pour diffuser le signal d’alarme générale défini par les règles en 
vigueur. L’ouverture de la boucle de commande depuis le bloc autonome d’alarme principal (BAAS Pr) provoque le déclenchement 
du processus d’alarme d’une durée de 5 minutes.

Le BAAS de Type Pr existe en deux versions : - BAAS - Pr 4 (Principal 4 Boucles d’alarme)
 - BAAS - Pr 8 (Principal 8 Boucles d’alarme)
Le BAAS de Type Sa existe en quatre versions : - BAAS - Sa (Satellite)
 - BAAS - Sa flash (Satellite + flash)
 - BAAS - Sa Me (Satellite + Message enregistré)
 - BAAS - Sa Me flash (Satellite + Message enregistré + flash)
   11550 : BAAS Pr 4 zones   11560 : BAAS Pr 8 zones
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    Mode test permettant de générer un signal sonore de test sur l’ouverture 
de la boucle de commande

   Matière : Polycarbonate VO

   Indice de Protection : IP 40 / IK 07

   Protection contre les chocs électriques : classe II

   Dimensions (L x P x l) : 258 x 80 x 166 mm

   Niveau sonore : classe B (supérieur à 90 dB à 2 m) suivant NFS 32-001

   Alimentation : 230 Vac + 10% - 15% 50 Hz

   Autonomie 72 h

Options

    Flash lumineux pour les locaux bruyants 
ou occupés par des personnes malentendantes

Numéros de licences

 -  BAAS Sa : Sa 12014/621630

- BAAS Sa flash : Sa 12012/621630

- BAAS Sa Me : Sa 12018/621630

- BAAS Sa Me flash : Sa 12016/621630

Norme de référence

- NF C 48-150 : 1989

Équipement d’alarme de type 2B

BAAS Sa/ Sa Me  avec ou sans flash - Réf . 11510 - 11520 - 11530 - 11540

Synchronisation du signal d’alarme générale entre le BAAS Sa de la même boucle de commande d’alarme, sans fil 
supplémentaire.

Bloc autonome d’alarme sonore (BAAS) satellite/satellite à message enregistré (Me) avec ou sans flash.

Le bloc autonome d’alarme sonore satellite (BAAS Sa) est utilisé pour diffuser le signal d’alarme générale défini par les règles en 
vigueur. 

L’ouverture de la boucle de commande depuis le bloc autonome d’alarme principal (BAAS Pr) provoque le déclenchement du 
processus d’alarme d’une durée de 5 minutes.

   11510 : BAAS Sa   11530 : BAAS Sa Me

   11520 : BAAS Sa flash   11540 : BAAS Sa Me flash

14
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AlArmes techniques 2, 4 et 8 voies

Alarme Technique 2 et 4 voies compacte 
Réf.  11320 - 11330

Alarme Technique 4 et 8 voies 
Réf.  11340 - 11380

Alimentation secourue par batterie - Relais de synthèse pour le report de tous les défauts à l’extérieur 
(supervision, centre de télésurveillance, etc.) - Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)

Les tableaux d’Alarmes Techniques sont utilisés dans tous types de bâtiment (chaufferie, ascenseur, locaux techniques, etc. 
pour signaler les défauts techniques d’une installation. Ils permettent la signalisation d’une alarme en provenance d’un contact 
libre de potentiel Normalement Ouvert ou Fermé. Un voyant lumineux spécifique indique le dérangement éventuel de l’alimentation 
secteur ou batterie. La face avant du produit permet d’inscrire les libellés des zones ou alarmes reportées.

   11320 : Alarme Technique 2 voies   11340 : Alarme Technique 4 voies 

   11330 : Alarme Technique 4 voies   11380 : Alarme Technique 8 voies

Tableau d'Alarme
Technique

Boîtier de Report
d'Alarmes Techniques

230 Vac 50Hz - 60Hz (B.T.) 2 x 1,5 mm²

2 x 9/10 ème

2 x 9/10 ème

2 x 9/10 ème

2 x 9/10 ème

2 x 9/10 ème 2 x 9/10 ème

2 x 9/10 ème

Contacts d'Alarmes

Sortie utillisateur 19 Vcc 

Sortie 1 Contact NO              ou NF              1 A 30 Vcc Relais 1

Sortie 1 Contact NO              ou NF              1 A 30 Vcc Relais 2

3 Vcc 40 mA Max +-

2 x 9/10 ème

   Alimentation : 230 Vac

   Indice de Protection : IP40 / IK 07

   Température de fonctionnement : - 10°C à + 55°C

   Matière : ABS

   Poids : 350 g

- Possibilité d’installer le produit en angle de mur rentrant à 90°

- Alimentation secourue par batterie Ni/Mh

-  Relai de synthèse pour le report de tous les défauts (supervision, 
centre de télésurveillance…)

-  Configuration de chaque entrée (contacts NO ou NF)  

et temporisation

   Raccordement des entrées : 1 paire 9/10ème

   Raccordement report d’infos : 3G 1,5 mm²

   Longueur maximale de raccordement : 1000 m

   Accumulateur : Ni/Mh ou batterie plomb

   Sortie report : 1 paire 9/10ème (1000 m)

   Matière : Polycarbonate  VO

   Indice de Protection : IP 40 / IK 07
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   Insensible aux micro-coupures secteur

   Aide au dépannage intégrée

   Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)

   Alimentation : 230 Vca (+ 10% / - 15%), 50 Hz, 150 mA

   1 boucle de 2 détecteurs automatiques

   1 boucle de 2 boîtiers de commande manuelle

   Indice de Protection : IP 40 / IK 07

   Matière : Polycarbonate  VO

    3 organes de commandes asservis (puissance maximum 
4,5 W / classe I et 4,5 W / classe II)

   Télécommande : 24 V (+/- 10%)

   1 contact d’alarme NO/NF libre de potentiel (30 V / 1A)

Numéros de certificats composants

DAD classe I : DAD 030 A0

DAD classe II : DAD 030 B0

Norme de référence

NF S 61-961 09:2007

Détecteurs autonomes Déclencheurs

DAD classe I  - version secourue 
Réf. 11600

DAD classe II  - version non secourue
Réf. 11610

Voyants lumineux de façade signalant l’état du DAD. Essai de la batterie sans ouverture du DAD
Le Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) est utilisé pour la commande de Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à rupture 
de tension.

L’utilisation d’un DAD est préconisée pour la commande de portes coupe-feu et de désenfumage d’une cage d’escalier.

   11600 : DAD classe I version secourue   11610 : DAD classe II version non secourue
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Renvoi à distance des informations d’un tableau de signalisation

- Le tableau de report Incendie permet le renvoi à distance des informations du tableau de signalisation.

- Le tableau de report Alarme Technique permet le renvoi à distance des informations du tableau d'alarme technique 2 ou 4 entrées.

 Les tableaux de report seront généralement placés dans un local décentralisé (par exemple : loge de gardien, accueil, poste 
de sécurité…)

   10510 : Tableau de report Incendie

   10540 : Tableau de report Alarme Technique

   Tension d’alimentation : 12 à 30 Vcc

    Consommation maxi : 40 mA sous 12 Vcc, 50 mA sous 30 Vcc

   Matière : ABS

   Indice de Protection : IP 40 / IK 07

    Température de stockage :   -20°C à + 65°C

    Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°

   Raccordement : 2 paires 8 ou 9/10e longueur maxi 250 m

   Poids : 176 g

   Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

   Alimentation par bus de communication

   Report des informations (alarmes et défauts)

    Consommation maxi : 20 mA

  Indice de protection : IP 40 / IK 07

   Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C

   Matière :  ABS

   Raccordement : 2 paires 8 ou 9/10e longueur maxi 250 m

    Poids : 176 g

   Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

Tableau de report  Incendie / Réf. 10510 Tableau de report Alarme Technique 
Réf. 10540

Tableau de reporT
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Déclencheur Manuel conventionnel d’alarme rouge 10017 4

Déclencheur Manuel vert demande d’ouverture des issues de secours simple contact 10035 4

Déclencheur Manuel vert demande d’ouverture des issues de secours double contact 10036 4

Déclencheur Manuel blanc d’arrêt d’urgence simple contact 10040 4

Déclencheur Manuel blanc d’arrêt d’urgence double contact 10041 4

Volet de protection 10050 5

Clef outil mixte (sachet de 10 clefs) 10052 5

Boitier de Commande Manuel Désenfumage 11650 6

Boitier de Commande Manuel Compartimentage 11660 6

Déclencheur Manuel double action de commande manuelle jaune double contact 10070 7

Déclencheur Manuel double action d’arrêt d’urgence bleu double contact 10080 7

Déclencheur Manuel double action rouge ou vert 10060 - 10065 7

Diffuseur Sonore conventionnel son AFNOR NF S 32-001 10110LST 8

Diffuseur Sonore son AFNOR NFS 32-001 et/ou à message enregistré 10130 8

Diffuseur Sonore Non Autonome Lumineux blanc 12145 9

Diffuseur Sonore Non Autonome Lumineux rouge 12146 9

Diffuseur Non Autonome Lumineux blanc 12150 9

références proDuits Réf. Page
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Diffuseur Non Autonome Lumineux rouge 12151 9

Diffuseur Non Autonome Lumineux bleu 10151 9

Diffuseur Non Autonome Lumineux jaune 10153 9

Diffuseur Non Autonome Lumineux vert 10154 9

Type 4 à pile 11200 10

Type 4 à pile Radio 11201 10

Déclencheur Manuel Radio 11206 10

Type 4 – 1 zone 11210 11

Type 4 – 2 zones 11220 11

Type 4 – 3 zones 11230 11

BAAS Ma 11400 12

BAAS Ma flash 11410 12

BAAS Ma Me 11450 12

BAAS Ma Me flash 11460 12

BAAS Pr 4 zones 11550 13

BAAS Pr 8 zones 11560 13

BAAS Sa 11510 14
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BAAS Sa flash 11520 14

BAAS Sa Me 11530 14

BAAS Sa Me flash 11540 14

Alarme Technique 2 voies (faible encombrement) 11320 15

Alarme Technique 4 voies (faible encombrement) 11330 15

Alarme Technique 4 voies 11340 15

Alarme Technique 8 voies 11380 15

DAD classe I version secourue 11600 16

DAD classe II version non secourue 11610 16

Tableau de report Incendie 10510 17

Tableau de report Alarme Technique 10540 17

références proDuits Réf. Page
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contacter   

AXENDIS
Actipôle de la Fonderie
Bâtiment Chrome
470 route du Tilleul
69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES

( +33 (0)4 78 88 23 37

6 +33 (0)4 78 88 14 86

@ info@axendis.com

8 www.axendis.com
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