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Capot de protection avec sirène intégrée,
CPDA SIR R / CPDA SIR V

 A Description
• Le capot de protection avec sirène intégrée est utilisé depuis 

des années à travers le monde pour prévenir l’utilisation 
abusive des avertisseurs d’incendie.

• Ce système unique n’entrave en rien au fonctionnement normal 
des systèmes de sécurité tels que des dispositifs à bris de 
glace.

• Il convient tout particulièrement aux applications où les 
risques d’abus sont important, tels que les écoles, les lycées, 
les hôpitaux, les maisons de repos, les hôtels, les bâtiments 
recevant du public, etc.

• Il se compose d’un couvercle antieffraction résistant, ainsi 
que d’un cadre qui se monte directement sur l’avertisseur 
d’incendie.

• Lorsque l’on soulève le couvercle pour briser la glace, une 
alarme intégrée (disponible en option) alimentée par pile émet 
un signal sonore strident, qui attire immédiatement l’attention.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : en polycarbonate.
• Coloris : transparent.
• Dimensions : H 190 x L 140 x P 100 mm.
• Fixation : murale.
• Alimentation : par pile 9V (fournie).

Entretoise standard 30 mm
Entretoise 50 mm en option
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 A Mode d’installation
• Positionner le cadre du Stopper en le centrant audessus du dispositif à protéger.
• Marquer l’emplacement des quatre vis de fixation.
• Percer les trous.
• Assembler le cadre et le mécanisme de charnière et monter le Stopper à l’aide des fixations murales et des vis fournies.
• Si le système comprend une entretoise, s’assurer que la lèvre en plastique de l’entretoise est tournée vers le haut. Celle-ci servira de base à la charnière.
• S’assurer que la goupille de désarmement est retirée des unités équipées d’une alarme intégrée.
• Conserver la goupille au cas où des travaux de maintenance seraient nécessaires.
• L’entretoise de montage en surface comporte également une entrée pour le câble, le conduit et la gaine. Une entretoise de 30 mm de profondeur est fournie en 

série. Une entretoise de 50 mm de profondeur est également disponible en option.
• Lorsqu’un joint d’étanchéité optionnel est positionné entre le cadre du Stopper et l’entretoise, s’assurer que la partie adhésive du joint d’étanchéité est fixée sur 

l’entretoise et non sur le cadre.
• Pour remplacer la pile 9 V de l’unité d’alarme, reposer la goupille de désarmement, déposer les deux vis inférieures de l’unité d’alarme et remplacer la pile. 

Remonter le tout, sans oublier d’enlever la goupille de désarmement. Conserver la goupille.


