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REGULATION CHAMBRE FROIDE

CAPE
COFFRET ALARME PERSONNE ENFERMEE

APPLICATION

• Le coffret Alarme Personne Enfermée est un coffret 
composé de deux parties : un boîtier “externe” à placer à 
l’extérieur de la chambre froide, doté d’une batterie d’une 
autonomie de 50h, d’une sirène et d’un voyant lumineux 
permettant de donner l’alerte. La deuxième partie est le 
coup de poing, pouvant être vendu séparément, qui est 
doté d’une veilleuse et d’un bouton poussoir. Il doit être 
placé à l’intérieur de la chambre froide et permet à une 
personne restée enfermée de donner l’alerte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Conforme à la norme NFE35400
• Protection frontale: IP55
• Montage mural
• Température d’utilisation du boîtier externe : -20...85°C
• 3 presses étoupes fournis dont un monté sur le coup de poing
• Câble de raccordement de deux mètres fourni

SCHEMA DE PRINCIPE

• Exemple avec trois coups de 
poing reliés sur le même coffret 
d’alarme personne enfermée.

Protections : court-circuit, température, surcharge, surtension
Entrées numériques : 3 entrées (CP1-CP2-CP3) sur lesquelles peuvent être branchés plusieurs coups de poing (plusieurs par entrée)
Sorties relais : 2 sorties relais SPDT d’une capacité totale de 5A
Alimentation/Consommation : 100...240Va ±10% 50/60Hz ; 1,3W sans sirène et 4,5W avec sirène
Leds de signalisation : 12V
Niveau sonore : 100dB à 1mètre
Batterie : 5 NI-CD de 6V 1600mAh, autonomie de 50h sans alarme et de 5h avec alarme

Coup de poing :
Bouton 1/4 de tour 
Lumière permanente par led avec capuchon rouge

Code Désignation
CAPE Cape avec batterie de secours jusqu’à 6 coups de poing par boitier comprenant le coffret + 1 coup de poing + câble liaison 3m
COUP DE POING Coup de poing + câble de liaison de 3 M montée


