
suspendu.
 

DESCRIPTIF

DONNÉES TECHNIQUES 

Tension d’alimentation : 12-24V DC
Courant de fonctionnement : Env. 0,05mA
Courant d’alarme : Env. 50mA
Tête de détecteur : Blanc avec flet métallique autour de la chambre
Base : PC Blanc
Sorte LED externe : 6V – 20mA
Température de fonctionnement : -10° C à 55° C
Humidité maximale : 95% HR
Indicateur d’alarme incendie LED rouge
Approbations : Selon EN54-7
Poids : Environ 180g base inclus
Protection : Base IP22

CA-ST-P-OM/I :

Détecteur de fumée otique 
12-24V

Le détecteur optique donne une alerte précoce en cas d’incendie. La chambre de détection contient un 
émetteur et un récepteur. Normalement, le rayon lumineux pulsé de l’émetteur n’atteint pas le 
récepteur. Lorsque des particules de fumée pénètrent dans la chambre, elles réfléchira le rayon 
lumineux sur le récepteur et l’alarme est obtenue. L’alarme est indiquée par une LED rouge sur le 
détecteur, et l’état de l’alarme continue jusqu’à ce qu’une réinitialisation manuelle soit effectuée sur 
l’Unité de contrôle. En position de fonctionnement, l’émetteur clignote tous les 8 deuxième pour 
maintenir un faible courant de surveillance La conception du détecteur offre une forte immunité aux 
vitesses de l’air, contamination et interférences RF. Le module détecteur s’insère dans la base au 
moyen de la baïonnette principe, permettant un montage facile du détecteur. Si le détecteur est 
contaminé, il se mettra progressivement en alarme position. Afin d’éviter les alarmes intempestives, le 
module détecteur doit être nettoyé une fois par an. 
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DIMENSIONS
(mm)

Montage : 2 vis M4

EXEMPLE DE COMMANDE
Code article Description
CA-ST-P-OM / I  Tête de détecteur de fumée optique
CA-STB-4SE-12VR Base de relais pour détecteurs de fumée
CA-STB-4SE-12VRL  Base de relais pour détecteurs de fumée avec

relais de circuit fermé
CA-STB-4SE-24VR  Base de relais pour détecteurs de fumée
CA-STB-4SE-24VRL  Base de relais pour détecteurs de fumée avec

relais de circuit fermé
CA-STB-4SE-R / 330  Base pour détecteurs de fumée ST-x 24V, profond

avec résistance 330 Ohm

Base avec relais (VR)

DIAGRAMME DE CÂBLAGE

Base avec relais de circuit fermé (VRL)

Panneau d’alarme
Indicateur LED à distance LED-03
Longueur de câble max 3 m.

Possible 
résistance

 de terminaison.

La résistance de 330 Ohm qui
est installé dans la base est un
limitation de courant à protéger
le détecteur de fumée.

Lors de l’installation du CA-ST-P-OM sur une 
centrale d’alarme incendie sans un circuit de 
limitation de courant, utilisez la base du détecteur 
de fumée 
CA-STB-4SE-R/330. Voir la figure ci-dessous.

La base est fournie avec une résistance,330 Ohm, qui 
limitera le courant dans la boucle à différents 
modèles de panneaux d’alarme incendie. 
La résistance de 330 Ohm ne doit pas être enlevée .

Version 11.06.2020 Page
2/2

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr

CA-ST-P-OM/I  


	Diapo 1
	Diapo 2

