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Fiche technique

Coffret intérieur avec alarme pour défibrillateur

 A Description
• Le coffret mural est robuste et permet de protéger un défibrillateur.
• Il peut être équipé d’une alarme d’ouverture modulable et/ou avec flash lumineux pour signaler de manière visuelle et/ou sonore l’utilisation du défibrillateur.
• L’alarme possède 4 modes de fonctionnement :  - Alarme active quand la porte est ouverte, éteinte quand la porte est fermée ; 

- Alarme active quand la porte est ouverte, extinction avec la clé uniquement ; 
- Alarme active quand la porte est ouverte, extinction 30 secondes après l’ouverture de la porte ; 
- Alarme active quand la porte est ouverte, extinction 3 minutes après l’ouverture de la porte.

• L’alarme est alimentée par une pile 9V.
• Le niveau de décibel peut varier en fonction du niveau de charge de la pile. Il est prévu un bip en cas de batterie faible. Lorsque le bip retentit, il faut changer la 

pile.
• Il est possible de connecter l’alarme à un système extérieur.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Coffret : en acier poudré formé à froid ; 

- Face avant : en acrylique transparent ; 
- Poignée : chromée.

• Equipement : charnières haute résistance, un crochet de fixation intérieure réglable.
• Dimensions : H 343 x L 330 x P 178 mm.
• Coloris :  - Coffret : blanc ; 

- Alarme contacteur : rouge.
• Alimentation : une pile 9 V.
• Volume de l’alarme : de 85 à 120 dB.

 A Notice d’emploi de l’alarme
• Contacteur de clé : le contacteur pour la clé se trouve sur la face droite de l’unité (1). 

Remarque :  si la le contacteur pour la clé est installé est placé en position « ON », sans 
aucun autre contacteur reliés, l’unité sera armée et l’alarme sonnera. 
L’unité nécessite qu’un contacteur soit sur « OFF » quand l’unité est armé.

• Contacteur de porte : le contacteur de porte est utilisé pour activer l’alarme quand la 
porte est ouverte ou désactiver l’unité quand la porte est fermée. Ce contacteur est fixé 
sur l’armoire et se connecte sur le coté gauche de l’unité.

• Câblage pour le relais d’une alarme externe : le câblage du relais à un système 
extérieur se fait sur la fiche supérieure des fiches « AUX » (2). Les câbles peuvent être 
enlevés en utilisant un tournevis plat à lame fine.

• Flash lumineux : le flash est une indication visuelle de l’activation de l’alarme. Il 
est disponible sur la référence SDSA 1AF uniquement. Il nécessite uniquement la 
connexion sur le coté droit de l’unité (3). Quand l’alarme est en position « off » le flash 
continuera à être actif quand la porte est ouverte.

SDSA 1A
Coffret alarme défibrillateur

SDSA 1AF
Coffret alarme flash défibrillateur
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 A Réglages de l’alarme
• Cela se fait par les switchs, marqués « Option Sw » sur la face gauche de l’unité. Les switchs seront désignés de 1 à 4 en partant du haut vers le bas de l’unité.

 A Mise en veille
• La durée de vie de la batterie dépend de l’état des alarmes.
• Fonctionnement classique :  quand l’unité est en veille, l’alarme et le flash éteint (selon équipements) la durée de vie peut atteindre 2 années pleines. 

En utilisation classique, il est recommandé de changer la pile 2 fois par an.
• Fonctionnement pleine puissance :  quand l’alarme et le flash fonctionnent, l’unité peut fonctionner pendant 2 heures, selon le niveau de charge restant dans 

la pile.
• Changement de la pile :  la pile peut être changée alors que l’unité est montée ou déposée. Dans tous les cas, la batterie est accessible par l’avant de l’unité en 

retirant les 2 vis à tête Philips en en soulevant le couvercle.

 A Instructions de dépannage
• Vérifications :  1) le contacteur à clé étant sur la position « ON » ; 

2) le bouton sur la face avant étant sur la position « ALARM » ; 
3) Régler le switch « Option SW » 1 en bas, les autres en haut. (« Réglage 1 ») ; 
4) Vérifier que les contacteurs « jack » sont bien enfoncés ; 
5) si disponible, vérifier le contacteur du flash. 
A ce moment, l’alarme doit sonner quand la porte est ouverte, et s’éteindre quand la porte est fermée.

• D’abord vérifier le point 3 :  si l’alarme sonne dès que la clé est mise en position « ON », alors que la porte est fermée. Vérifier aussi que la butée en plastique 
fait bien contact avec le contacteur de porte. Cette butée est située sur la face intérieure de la porte, et doit être centrée sur la 
partie ou le contacteur de porte touche la porte en position fermée.

• Vérifier les points 1 à 5 : si l’alarme ne sonne pas quand la porte est ouverte. Essayer aussi avec une nouvelle batterie.
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• Réglage 1 : 
Alarme active quand la porte est 
ouverte, éteinte quand la porte est 
fermée. 
Régler le switch 1 en bas, les autres 
en haut.
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• Réglage 2 : 
Alarme active quand les portes 
sont ouvertes, extinction avec la clé 
uniquement. 
Régler tous les switchs en haut.
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• Réglage 3 : 
Active pour 30 secondes à 
l’ouverture de la porte. 
Régler les switchs 1, 2 et 3 en bas, 
le 4 en haut.

• Réglage 4 : 
Active pour 3 minutes à l’ouverture 
de la porte. 
Régler les switchs 1, 2 et 4 en bas, 
le 3 en haut.


