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DESCRIPTION
             La pédale d'alarme anti-intrusion permet de transmettre le signal d'alerte dans une situation d'agression 

(à la centrale d'alarme, à l'émetteur de vidéosurveillance, au contrôleur) et d'appeler les secours. Le signal qui apparaît au 
moment d'appuyer sur la pédale d'alarme met le déclencheur en état d'alarme. Plusieurs fonctions de programmes de la 
pédale d'alarme facilitent l'adaptation souple aux besoins de chaque installation. Le capteur de détection est réalisé en 
technique optique. Le signal de sortie prend la forme de court-circuit/ relâchement des contacts de l'interrupteur à lame 
souple/Reed (en silence). Le contact anti-sabotage est basé sur le micro-commutateur dont les contacts sont dorés, et le 
circuit imprimé PCB est couvet d'un laque qui le protège contre l'humidité et contre les pollutions. La pédale d'alarme 
possède le boîtier en métal muni des pieds en caoutchouc antidérapant.
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Pédale d'alarme anti-intrusion PN-K
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 DONNÉES TECHNIQUES

Tension d’alimentation 11V÷14V/DC (CC) (-/+5%) 
Consommation de courant 17mA/30mA (R=NO/R=NC) 
Relais ALARM 0,5A@30V DC (CC) /50V AC (CA) max.  
Contacts de relais  ALARM C/NC  
Mode de relais ALARM monostable (210s max.) , bistable ou loquet 

(fonction de programmation) 
Entrée RST (RESET)  commande 0V (GND), temps d’impulsion minimum 

1sec. 
Sorite TMP C/NC, 1A@30V DC (CC) /50V AC (CA) max. 

Signalisation lumineuse : 
- LED diode (rouge) 
 

 
- alarme: la diode est allumée en permanence 
- compte à rebours d’annulation d’alarme ou 
réinitialisation de l’alimentation: la diode clignote 
- programmation: voir la procédure de programmation  

Conditions de fonctionnement II classe environnementale, -10°C ÷40°C,  
Boîtier en métal, RAL 9003, IP20 
Dimensions 120 (105) x 36 x 75 (WxHxD) 
Fixation -  
Connecteurs Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Poids net/brut 0,18kg/0,22kg 
Déclaration, garantie  CE, RoHS, 2 ans à compter de la date de fabrication   
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