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Fiche technique

Notice de montage de l’alarme pour barre anti-panique 
Réf. DAPBARR

 A Description
• L’alarme de barre anti-panique GfS est dépourvue de câble et est facile à installer en tant qu’appareil complet prêt à 

l’utilisation et fonctionnant sur pile. Il bloque les barres anti-panique et avertit contre le franchissement non-autorisé au 
moyen d’un autocollant ALARM ou STOP (en option).

• L’appareil se monte à l’aide de l’équerre de déclenchement au-dessus de la barre anti-panique de sorte que lors de 
l’actionnement de la barre, l’équerre soit soulevée du dispositif d’alarme. Lors de la pression de la barre anti-panique, 
l’équerre est déconnectée de la barre dans un mouvement de levier, ce qui déclenche une alarme sonore (85 dB/1 m). 
L’alarme peut être arrêtée / acquittée uniquement par une personne autorisée au moyen d’une clé.

• Pour réactiver l’alarme, l’équerre de déclenchement doit être de nouveau fi xée à l’appareil au moyen d’une plaque rouge.
• L’appareil est équipé d’un dispositif de surveillance à piles qui émet un signal sonore en cas de faible niveau. Lorsque le 

niveau de la batterie est inférieur à 8 V, une alarme retentit pendant env. 10 jours.
• Par ailleurs, l’alarme de barre anti-panique est équipée d’un dispositif de pré-alarme qui déclenche un signal sonore en 

cas de légère pression de la barre.
• La pré-alarme est active uniquement lorsque la DEL rouge est allumée ou que le mode veille est actif. La pré-alarme 

s’arrête lors du relâchement de la barre anti-panique tandis que l’enfoncement de la barre déclenche l’alarme principale.
• Une transmission par ondes radio (868,3 MHz) est possible en option.
• Remarque : veiller, lors du montage, à ce que l’équerre de déclenchement dépasse d’1 ou 2 cm au-dessous de la barre 

anti-panique.

1-2 cm

Sécurisation de la barre Pré-alarme par contact Déclenchement de l’alarme principale Remise à zéro au moyen d’une clé
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 A Montage de l’alarme de barre anti-panique

• Ouvrir l’alarme en tournant la clé dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le couvercle du boîtier s’ouvre. Retirer le câble DEL de la platine.

• Placer la pile 9 V fournie

• Déterminer la position correcte de l’alarme en essayant d’actionner l’équerre. 
Veiller à ce que l’équerre de déclenchement dépasse d’1 ou 2 cm audessous de la barre.

• Fixer l’alarme sur la porte au moyen des vis fournies (ou du système adhésif disponible en option). Ne pas visser complètement les vis inférieures.

• Faire passer le lien de sécurité de l’équerre de déclenchement par l’ouverture du boîtier en soulevant légèrement la plaque de support. Serrer les vis 
correctement et rebrancher le câble DEL. Refermer le couvercle du boîtier.

• Coller l’autocollant fourni ALARM sur le couvercle du boîtier. Un autocollant avec l’indication STOP est disponible en option.

• Assembler la partie verticale et horizontale de l’équerre de déclenchement et la régler de sorte qu’elle puisse être fixée sans jeu entre la barre et le boîtier.

• Ensuite, fixer l’équerre au moyen d’une plaque rouge sur le boîtier vert. L’alarme de barre anti-panique est prête à l’emploi après quelques secondes (cf. mise 
en service).

Veiller impérativement à ce que la barre antipanique puisse être pressée jusqu’à sa butée.
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 A Les fonctions
• Mise en service :  - Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la gauche jusqu’à la butée (RESET) ; 

- Tourner ensuite la clé vers la droite et la retirer ; 
- Il faut s’assurer que la porte soit correctement fermée ; 
-  Après environ 15 secondes, la DEL rouge s’allume et la DEL verte s’éteint. L’alarme est enclenchée. La DEL rouge s’éteint également après 

env. 10 secondes. L’alarme de barre anti-panique se trouve en mode veille.

• Franchissement non-autorisé : en cas d’ouverture de la porte, la DEL rouge s’allume et l’alarme sonore est activée.

• Acquitter l’alarme :  - Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la gauche jusqu’à la butée (RESET) ; 
- Tourner ensuite la clé vers la droite et retirez-la ; 
- Replacer l’équerre au moyen d’une nouvelle plaque rouge et attendre 15 secondes ; 
-  La DEL rouge s’allume : l’appareil est de nouveau enclenché. La DEL rouge s’éteint également après env. 10 secondes. L’alarme de barre 

anti-panique se trouve en mode veille.

• Franchissement autorisé :  Les personnes autorisées n’utilisent pas la barre anti-panique mais ouvrent le taquet de la porte (le cas échéant) à l’aide d’une clé 
afin de franchir la porte sans déclencher l’alarme. Si la porte ne dispose pas de serrure, mettre la clé dans la serrure de l’appareil 
et la tourner vers la gauche jusqu’à la butée. La lumière verte s’allume. Tourner la clé vers la droite et la retirer. L’équerre doit 
être maintenant retirée dans un délai de 15 secondes. Ouvrir la porte et la franchir. L’alarme n’est pas déclenchée. L’appareil est 
maintenant inactif tant que l’équerre n’est pas replacée.

• Inverseur libre de potentiel : capacité maximum 1 A 30 V DC.

• Alimentation : Pile 9V.

 A Cretificat de contrôle
• Office de contrôle des matériaux de RHENANIE du Nord-Westphalie, Marsbrucflstrasse 186, 44287 Dortmund, Postfach 44285 Dortmund, 

Téléphone (0231) 4502 485, Télécopie (0231) 4502 586.
• Certificat de contrôle N° 120002126.25.
• Sur la base des contrôles effectués au sein du centre de contrôle du MPA NRW notifié pour les équerres, il est confirmé que : 

- les produits de construction : alarme de barre anti-panique électrique GFS EN 1125 et sécurité de barre anti-panique mécanique GFS EN 1125 ; 
- de la société : GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH Tempowerkring 15 D-21079 Hambourg

• Conviennent à l’utilisation en combinaison avec des dispositifs de fermeture d’issue de secours conformément à la norme européenne harmonisée : 
DIN EN 1125 : 2002-06 Serrures et équerres : exigences et processus de contrôle des dispositifs de fermeture de porte anti-panique avec barre horizontale à 
actionnement (modification Al:2001 incluse) - Version allemande EN 1125 : 1997 + A1:2001.

• Les dispositifs de sécurité mentionnés ci-dessus peuvent être intégrés sans tests supplémentaires aux certificats de conformité CE des dispositifs de fermeture 
anti-panique correspondants.

• Dortmund, le 8 septembre 2004
• Par ordre : [Signature + sceau] ; Dipl.-Ing. H. Jansen Responsable du centre de test.

 A Procès-verbal de contrôle

Procès-verbal de contrôle : exploitant Procès-verbal de contrôle : société de montage


