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DÉCLENCHEUR MANUEL NOIR PPMS
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PRÉSENTATION
• Connecté à une entrée externe de l’horloge mère Sigma (via la carte option 

3 entrées), le déclencheur manuel à membrane déformable permet le  
déclenchement de l’alerte PPMS. 

• Déclencheur réarmable en façade avec une clé de réarmement (fourni).  
• Possibilité d’installer un capot de protection plastique (fourni) sur la façade pour 

éviter les déclenchements intempestifs. 
• Compatible avec les systèmes Harmonys et Melodys. 

CONFORMITÉ

• Directive EMC 2014/30/EU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Fonctionnement.................................... Par membrane déformable (réarmable). 
• Nombre de contact inverseur................. 1 (COM/NO/NF)
• Fenêtre d’état....................................... Vert : déclencheur armé, rouge : déclencheur désarmé (après appui). 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

• Pouvoir de coupure................................ 125/250V , 5A.
• Raccordement....................................... Bornier à vis. 
• Section de fil max.................................. 1,75 mm². 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

• Construction......................................... Boîtier ABS noir. 
• Fixation................................................. En applique ou semi-encastré.  
• Température de fonctionnement........... -5° à +65°C / 85% RH. 
• Indice de protection.............................. IP 42
• Poids..................................................... 180 g.
• Dimensions........................................... Voir ci-dessous. 

Applique : 86x86x53 mm     Encastré : 86x86x24 mm. 

APPUYER ICI EN CAS DE NECESSITE

www.izyx-systems.com

  Vue de dessus 
(montage applique)

  Vue de dessus 
(montage encastré)

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être 
réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise  
en oeuvre ou le fonctionnement, nous vous invitons à contacter votre distributeur.

5, rue des Vosges  
67720 WEYERSHEIM 
France

Tél. +33 (0)3 88 75 32 32  
Fax +33 (0)3 88 52 28 19 
info@izyx-systems.com

© - Ce document et son contenu sont protégés par la loi du Copyright. Toute reproduction ou distribution, partielle ou totale, par quelque moyen que 
ce soit, est strictement interdite. Photos et illustrations non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.
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RÉFÉRENCES

• 907 546.................................................. Déclencheur manuel noir PPMS. 
• 907 542.................................................. Carte option 3 entrées pour horloge mère Sigma.

Dimensions en mm


