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APPLICATIONS

• Le DAD Caraïbe trouve son emploi dans les établisse-
ments où les dispositions à prendre en compte au regard
de la sécurité incendie ne justifient pas la réalisation d'une
installation de détection incendie centralisée.
• Egalement utilisé pour les CTA d'un débit supérieur à 10
000m³/h ou desservant des locaux de sommeil.
• Il assure un niveau de sécurité suffisant en commandant
des organes alimentés en permanence fonctionnant en
sécurité positive.

DESCRIPTION

• Matériel certifié NF61-961 NF SSI 250AO
• La centrale peut être reliée à :

– 1 ligne de 2 détecteurs
– 2 boîtiers de commande manuelle pour compartimentage ou

pour désenfumage
– 3 organes asservis, puissance maximum 4,5 W
– 1 contact d'alarme NO/NF

• La centrale ne nécessite pas de réglages au démarrage, elle
possède une aide au dépannage intégrée.

• La source secondaire (batterie) peut être testée sans démontage.
• Le Caraïbe est insensible aux micro-coupures de secteur.
• Pour une utilisation en application centrale de traitement d'air, le

détecteur CAP-100G est recommandé.
• Pour la détection de fumée dans un local, le détecteur CAP-100

peut être utilisé.

CARACTERISTIQUES

CARAIBE-CL1 
DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR SECOURU

DAS DAS

Ligne déclencheur manuel

Ligne déclencheur automatique

3.3 kΩ RFL

Ligne de commande (maximum
3 dispositifs actionnés de sécurité)

Report d’alarme

Réarmement à distance

Alimentation principale
230Vca +10% -15%

RACCORDEMENTS SUR BORNIERS DEBROCHABLES
Types et longueurs de câbles :

       alimentations secteur : 3 x 1.5 mm²
       ligne de commande manuelle : 1 paire 8/10e, longueur maxi : 300 m
       ligne de détection : 1 paire 8/10e, longueur maxi : 300 m
       ligne de commande ventouses : 2 x 1.5 mm², longueur maxi : 50 m
       report à distance : 3 x 8/10e, longueur maxi : 1000 m
       réarmement à distance : 1 paire 8/10e, longueur maxi : 300 m

Norme de référence
NF S61-961 de 2007

Dimension (lxHxP) : 195 x 205 x 70 mm
Indice de protection : IP42
Boitier : coffret plastique en ABS
Autonomie : 4 heures
Sortie : 1 contact d’alarme NO/NF libre de potentiel (48 V, 1 A)
Alimentation : 230 V AC +10 % -15 %, 50 Hz, 150 mA

CAP-100G

CAP-100

PRINCIPE D'INSTALLATION

TARIF HT EN €

Code Désignation
CARAIBE-CL1 Centrale secourue
CAP-100 Détecteur de fumée large spectre
CAP-100G Détecteur de fumées de gaine

AVANTAGES

• 1 ou 2 capteurs
• IP42
• Secouru




