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1. GENERALITES 
 

Les sirènes électroniques SES 2 1000 et SES 2 1000 FE servent à alarmer les pompiers ainsi qu’à l’avertissement de la 
population en cas de catastrophe. La mention « FE » désigne la version avec fonctions additionnelles. 
Les installations sont constituées d’une unité de commande électronique et du nombre correspondant de systèmes 
avertisseurs. Le courant électrique requis pour le fonctionnement est fourni par 2 batteries au plomb sans maintenance.  
Même en cas de panne de courant, le fonctionnement est garanti pendant une période de temps prolongée. En option, 
possibilité d’une alimentation indépendante du réseau par cellules solaires. 
L’unité de commande comporte un nombre correspondant d’amplificateurs basse fréquence d’une puissance de sortie de 
500 watts qui sont résistants aux courts-circuits et protégés contre la surchauffe.  
Des processeurs de signalisations numériques « DSP » génèrent les signaux à basse fréquence nécessaires, règlent et 
surveillent les puissances de sortie et mesurent simultanément le fonctionnement correct des systèmes de systèmes 
avertisseurs connectés aux sorties. Les processeurs vérifient d’éventuelles tolérances des systèmes ainsi que les variations 
des tensions de batterie et la puissance de sortie est réglée en permanence sur la valeur spécifiée. 
Si les impédances des systèmes de haut-parleurs diffèrent des valeurs limites programmées, cela est détecté par le 
processeur et identifié comme défaut « court-circuit sortie » ou « sortie ouverte » et signalé. En cas de court-circuit, la 
phase de sortie, la coupure intervient en 20 millisecondes. Cela exclut la possibilité d’une surcharge de la phase de sortie. 
Le bloc d’alimentation SLG98 sert au chargement protégé des batteries avec compensation thermique. Il fournit également 
les tensions nécessaires pour l’installation. L’alimentation d’un récepteur radio est déjà assurée en 12 V/0,4 A. Si 
l’installation est équipé d’un poste émetteur-récepteur, le bloc d’alimentation dispose également du transformateur de 
rension requis. Cette unité comporte également un régulateur de chargement pour l’alimentation alternative par cellules 
solaires. 
La carte de connexion VPE98 permet de relier les différents composants. Les entrées à opto-coupleur également prévues 
assurent le sectionnement électrique par rapport aux appareils externes. 
Le module de processeur UP98 (uniquement pour SES 2 xxxx FE) assure les commandes en option. Il est également 
équipé des composants en option interface radio et mémoire langue numérique. 
Une prise SUB-D 37 broches permet de connecter, par l’intermédiaire d’un adaptateur de programmation, un portable ou un 
appareil de service.  Cela permet de vérifier les états de service de l’installation et de charger de nouveaux paramètres et un 
logiciel résident. 
Le rail support est équipé des différentes bornes de connexion, supports-fusibles ainsi que d’un élément de protection 
contre les surtensions pour l’alimentation 230 V par le réseau. Une protection contre les surtensions peut être montée sur le 
câble d’antenne. 
L’ensemble de l’électronique, y compris les batteries, est montée dans une armoire en acier. L‘armoire a une couche 
d’apprêt immersion électrophorèse et un revêtement par pulvérisation RAL 7032. 
Dans le partie inférieure de l’installation se trouvent les entrées de câble pour l’alimentation, l’antenne, les composants 
externes ainsi que les systèmes avertisseurs. 
La version de base est déjà prévue avec une possibilité de raccordement d’une commande radio ainsi que d’un avertisseur 
d'incendie et d'essai. 
Les options possibles à intégrer à l’armoire sont une commande radio, un module GPS, un élément de commande interne et 
un microphone à main avec préamplificateur. 
L’unité extérieure comprend un nombre correspondant de Systèmes avertisseurs avec les brides et capuchons assortis. 
Elles sont en fonte d’aluminium résistant à la corrosion. Toutes les vis et les éléments de fixation requis sont en acier spécial 
inoxydable. Un support d’antenne peut être monté en option. 
Grâce à l’utilisation de composants de haute qualité à fonctionnement fiable, l’installation est sans maintenance. Les 
caractéristiques techniques prescrites sont pleinement observées dans une plage de températures comprise entre -40° et 
+70° Celsius. En raison des batteries au plomb, l’utilisation est toutefois limitée à -25° à +50° Celsius. Pour des 
températures inférieures à 0°C la capacité des batteries baisse en fonction de la charge. 
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2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE UNITES EXTERIEURES SES2 1000 
 

2.1 Généralités : 

Le module externe klaxons de haut-parleurs est constitué de 8 klaxons avec pilote et couvercle de pilote, 7 
brides d’écartement, 2 colliers d’angle de mât, 2 couvercles de bride et d’un nombre correspondant de vis, 
écrous, rondelles et bagues d’arrêt. 
Le module entièrement monté est fixé sur le mât de sirène avec les 2 colliers d’angle de mât. 

2.2 Vérifier si les pièces livrées sont correctes et au complet selon la liste de matériel jointe (voir page 7). 
2.3 Introduire le câble confectionné 16 pôles KAB-SES-1000-1,5 avec le côté non confectionné par le côté des 

couvercles de bride dans l’un des tuyaux flexibles de protection. Environ 10 cm de l’isolement du câble 
confectionné doivent dépasser du côté de la bride.  

2.4 Attention ! La sortie de klaxon en bas de la bride de jonction n’et pas placée centralement. Les klaxons 
doivent être montés de telle façon que l’ouverture de klaxon de tous les klaxons soit orientée vers le bas. 
(voir page 6) 
Visser le couvercle de bride sur la partie inférieure du klaxon et passer les câbles par la partie bride du 
klaxon. (voir pages 5-6) Passer la paire de conducteurs isolés marqués Lsp. 1 par l’ouverture de la partie 
bride du klaxon (voir page 6) 
Fixer le câble de haut-parleur 16 pôles avec un serre-câbles à l’intérieur de la bride du premier klaxon. 
Le premier collier d’angle de mât est à monter à la partie supérieure du klaxon le plus inférieur par la bride 
intermédiaire suivante au moyen de vis M10x50. 

2.5 Passer ensuite les conducteurs de haut-parleurs et autres câbles par les brides suivantes et klaxons de 
haut-parleur. Passer les paires de conducteurs isolés correspondant aux klaxons par la bride du klaxon de 
haut-parleur et visser les klaxons et brides les uns sur les autres, (voir page 5) 
Attention ! Une deuxième collier d’angle de mât est à monter au montage du mât. Vous déduisez la 
position du dessin (voir page 5). Des vis M10x50 sont à utiliser pour vissage. 
Un produit d’étanchéité appliqué entre les brides (silicone) est utile pour prévenir la pénétration d’eau de 
pluie. 

2.6 La plaque de protection est posé sur la partie supérieure de la sirène. (voir pages 5-6) 
2.7 Les filets des systèmes de chambres de compression doivent être graissés avec un produit exempt 

d'acide (vaseline).  
Visser les systèmes prudemment dans le pavillon acoustique. 
L'orifice d’évacuation d’eau repéré (voir page 6) doit se trouver dans le bas. 
Attention ! Serrer le pilote à la main, ne pas utiliser d’outils pour serrer les pilotes – L’utilisation d’outils 
avec des moments de levage élevés peut endommager le filet.  
En cas de besoin, placer la bague de caoutchouc 33 x 3 cm fournie comme compensation. 

2.8 Maintenant les systèmes de chambres de compression peuvent être raccordés avec les câbles déjà 
confectionnés. 
Les huit capuchons de protection sont fixés au moyen des vis à six pans creux. 
Là également il convient de veiller à ce que l’orifice d’évacuation d'eau se trouve dans le bas. 
(voir page 6) 

2.9 Vérifier le serrage correct de toutes fixations par vis. 
2.10 Le module complet peut alors être hissé sur le mât au moyen d’une grue pour y être monté à l’aide des 

colliers d’angle. 
Attention ! Pour le levage utiliser uniquement des épissures appropriées et suffisamment dimensionnées 
pour la charge prévue. Le module prémonté a un poids d’environ 100 kg. 
Lors de la fixation veiller à ce que les tuyaux flexibles de protection en métal puissent être vissés dans les 
douilles prévues à cet effet sur le mât de la sirène,  
Pour cela tourner le module sur le mât et déplacer légèrement vers le haut ou vers le bas. 
Fermer la partie supérieure du mât avec la plaque d’extrémité (voir pages 5-6) 

2.11 Entrée de câble dans le mât 
Introduire les câbles dépassant des tuyaux flexibles de protection en métal dans les douilles de 
raccordement du mât de sirène jusqu’à obtention d’une faible distance des raccords à visser des tuyaux 
flexibles de protection en métal. Sortir les extrémités des câbles dans le bas du mât. En tirant les câbles, 
veiller à ne pas les endommager.  
Visser les raccords dans les douilles de raccordement. 

2.12 Entrée de câbles dans le mur 
Introduire les tuyaux flexibles de protection avec les câbles dans l’entrée murale.  
Rendre la traversée murale étanche par des moyens appropriés. 
Poser les tuyaux flexibles de protection avec câbles ou les câbles seule dans le caniveau de câbles 
jusqu’à l’armoire électronique. 
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Nom de platine :  
Numéro de dessin : 
Liste de matériel : 

SES 2 1000 EI&S 
 
 

Date du dessin : 
 

Date de la liste de matériel : 

 
 
25-06-2007 

Pos Numéro de stock Description 

Systèmes avertisseurs  (sirène) et mât 

1 FER 74271221 Douille en ferrite avec gaine plastique 2  

2 LSP-KAB 16*1,5 Câble LSP 16*1,5 30m  

3 LSH 125W Systèmes avertisseurs p. ELSI 8  

4 LSHZ F21-16 Bride 7  

5 LSHZ FAD Couvercle d’extrémité de bride 1996 1  

6 LSHZ FAD 1XM32 Couvercle d’extrémité de bride avec 1 trous pour 32mm filetée 1  

7 LSHZ FWS 110 Cornière de pied FWS 110 1  

8 LSHZ KA1 Couvercle pilote 90° 8  

9 LSHZ SGP1 
Contreplaque pour console murale (2 plaques d’acier, y compris 8 tiges 
filetées M16x1000 / 16 rondelles M16 / 16 écrous M16 / 8 rondelles 
élastiques M16 

1  

10 LSHZ SSP1 Plaque de support pour console murale (2 plaques d’acier, y compris 2 
joints de caoutchouc) 1  

11 LSHZ SMA500/110/VZ/FL Tube mât de sirène 5 m 108 mm diam. galvanisé 1  

12 LSHZ SMS 110 Colliers de mât SMS110 2  

13 LSHZ SMW 110 Cornière de mât SMW 110 2  

14 LSHZ SWK 160 Pièces d’écartement 160 supports muraux système 2  

15 LSP DKS SD-210R chambre de compression pour sirène électr. 8  

16 LSPZ 33/23/3 Bagues EPDM qual.E566 diam. Ext. =33 mm, diam. Int. =23 mm, 8  

17 MBS A2 FR M 5 DIN127 Rondelle élastique matériau A2 (pour couvercle pilote Pos. 3) 32  

18 MBS A2 FR M10 DIN127 Rondelle élastique matériau A2 
(pour bride, systèmes avertisseurs, support d’antenne) 64  

19 MBS A2 US M10 DIN125 Rondelle forme A 
(pour bride, systèmes avertisseurs , support d’antenne) 64  

20 MMU A2 M10 DIN-934 Écrou hexagonal matériau A2  
(pour bride, systèmes avertisseurs, support d’antenne) 64  

21 MSC A2 ISKT M5X20 Vis à six pans creux matériau A2 (pour couvercle pilote) 32  

22 MSC A2 SKT M10X40 Vis hexagonale DIN 931 A2 m10x40 
(pour bride, systèmes avertisseurs , support d’antenne) 56  

23 MSC A2 SKT M10X50 Vis hexagonale DIN 931 A2 m10x50 
(pour bride, Systèmes avertisseurs , support d’antenne) 8  

24 MST FL-BG 07F6158 Gaine d’embout mâle plat 2 pôles 8  

25 MST FL-H 07F6202 Embout mâle plat 1,0 à 2,5 mm2 16  

     

Unité de commande 

26  Unité armoire électronique 1 Unité de commande complète avec 
toutes les platines 

27 BAT A512/80,0A Batterie Dryfit 12V/80 Ah sans maintenance 2  

28 BAUGRUPPE TF1/2 Sonde de température 1  

29 MSHZ CF8 14.323.169 Écrou isolant CF8 p. SES-MXX-MC 1  

30 SIC CF8 14.323.162 Cartouche-fusible CF8 p. SES-MXX-MC 1  

31 BATZ POLFETT 15G Graisse pour pôles de batterie A512 tube de 15 g  
n° art. 990157424 1  

32  Panneaux d’avertissement 1  

33  Clés d’armoire 1  

34  Fusible de rechange 1 

1 x SIC 1,6A T 5X20 
1 x SIC FK2 - 3,0A  
1 x SIC FK2  - 5,0A  
2 x SIC DO2 50NZ02R 
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3. CONSIGNES DE MONTAGE POUR L’UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE 
 

3.1 L’armoire électronique est fixée sur le mur au moyen de chevilles et vis appropriés (voir page 9). Les câbles 
d’alimentation doivent passer dans des chemins de câbles ou des conduites. 
La longueur des câbles allant aux systèmes de haut-parleurs devrait, autant que possible, ne pas dépasser 25 m.  
Tous les câbles doivent être raccordés aux bornes selon le schéma de connexion joint (observer les consignes de 
sécurité du point 4). 
Pour l’alimentation électrique il suffit de prévoir une ligne de 230 volts courant alternatif (en option 115 V) à avec et 
protection par fusible de 6 A au maximum. 
Respecter les prescriptions techniques en vigueur. 
Il convient de prendre des mesures appropriées contre la foudre et les surtensions. 

3.2 L’installation des batteries est effectuée à la fin du montage. 
Il y a lieu de procéder avec la plus grande précaution ! 
ATTENTION Toutes les bornes de batterie doivent être protégées contre la corrosion uniquement avec de la graisse 
pour pôles !! 
D’abord enlever les cinq fusibles F1, F2, F3, F4 et F5. 
Ensuite les deux blocs de batterie peuvent être posés sur le rail support en plastique prévus à cet effet. 
En premier, établir la liaison entre les deux batteries. Pour cela utiliser le fusible F8 avec les éléments de montage 
correspondants.  
La sonde de température et le pôle positif de l’installation sont raccordés au pôle plus de la batterie 1 (batterie de 
gauche) (voir schéma de connexion dans la porte). 
Ensuite le conducteur négatif est raccordé au pôle négatif de la batterie 2 (batterie de droite).  
Ensuite mise en place de tous les fusibles plats. Il est impératif de respecter l’ordre. 
Attention ! Lors de la mise en place des fusibles F4 et F5 il y a la possibilité d’une légère formation d’étincelles. La 
raison en est la charge de condensateurs de haute capacité dans les amplificateurs de puissance.  
Ordre de mise en place des fusibles : 

 1. F8 2. F5 3. F4 4. F2 5. F3 6. F1 

 

4. CONSIGNES DE SECURITE 
 

4 La sirène électronique SES 2 xxxx est un appareil de la classe de protection 1, donc avec mise à la terre de protection et 
conçu uniquement pour le montage mural fixe. 

4 La sirène électronique SES 2 xxxx peut fonctionner sous 230V~ ou 24V DC. Les deux modes de fonctionnement ne 
doivent pas être utilisés simultanément. 

4 Si l’installation est raccordée à un réseau 230V~, il convient de prévoir un fusible en amont de 6A au maximum. 
4 ATTENTION !! La sirène électronique SES 2 xxxx n’est pas équipée d’un interrupteur réseau multipolaire intégré. Il faut 

par conséquent que l’installation du bâtiment soit équipée d’un interrupteur réseau multipolaire homologué par le VDE (par 
exemple un interrupteur différentiel ou sectionneur). 

4 Les sorties de haut-parleurs et câbles peuvent être sous tension et présenter un danger. Pour cela il faut, avant la mise en 
service de l'appareil, établir des liaisons avec le haut-parleur avec le câble de raccordement recommandé par le fabricant 
(voir instructions de montage unité extérieure). 

4 Des niveaux d’intensité acoustique élevés peuvent causer des troubles auditifs durables. Eviter de se tenir à proximité des 
haut-parleurs fonctionnant avec des niveaux acoustiques élevés. En cas de niveaux acoustiques élevés permanents, porter 
une protection auditive. 

 
4.1 Consignes importantes pour l’utilisation de la sirène électronique SES 2 xxxx 

 
4 Par l’ouverture non autorisée de la sirène électronique SES 2 xxxx et des réparations inappropriées, l’utilisateur 

s’expose à des dangers. 
4 Enlever le fusible du câble d’alimentation 230 V~ de la sirène électronique SES 2 xxxx, avant d’entreprendre des 

travaux sur les bornes de raccordement.  
4 Aucun liquide ni aucun contaminant ne doit pénétrer à l’intérieur de la sirène électronique SES 2 xxxx. Il y a danger de 

choc électrique. Les liquides pénétrant dans la sirène électronique SES 2 xxxx risquent de causer la détérioration de la 
sirène électronique SES 2 xxxx. 

4 Ne jamais raccorder ou enlever des conducteurs pendant un orage. 
4 Les contacteurs de la sirène électronique SES 2 xxxx ne doivent servir qu’au raccordement d’appareils dont la 

puissance absorbée ne dépasse pas le courant de contact (voir caractéristiques techniques). 
4 Pour la protéger contre les surtensions telles qu’elles se produisent pendant les orages, nous recommandons d’équiper 

la sirène électronique SES 2 xxxx d’une protection contre les surtensions.  
4 Afin d’exclure les interférences, il est recommandé de ne pas monter la sirène électronique SES 2 xxxx à proximité 

immédiate d’appareils électroniques, comme p. ex. appareils Hifi, machines de bureau ou fours à microondes. 
4 Également à éviter des lieux d’installation à proximité de sources de forte chaleur, p. ex. appareils de chauffage ou 

locaux humides. 
4 Pour le stockage et l’utilisation de la sirène électronique SES 2 xxxx respecter la température ambiante spécifiée dans 

les caractéristiques techniques. 
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5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SYSTEMES AVERTISSEURS  
 

 SES 2 1000 
Disposition 180°  

 

Niveau de pression 
acoustique 

113,0 dB(C) Leq Average à 30 m  

Rayonnement 
acoustique 

360°  

Fréquence de base 415/425 Hz  
Nombre de klaxons 8  
Bride intermédiaire 8  
Pilote de sirène 8  
Plaque de protection 2  
Bride d’antenne En option  
Jeu de vis V2A  
Connecteur  8  
Poids total 89 kg  
Hauteur totale 2 850 mm  
Largeur 820 x 160 mm  

 

 

Niveau de pression acoustique 
Moyen à 30 m : 113 dB(C) 

Leq Max : 117,2 dB(C) 
Leq Min : 109,1 dB(C) 
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6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SES2 1000 
 

Nombre d’amplificateurs de puissance 2 
Puissance de sortie 1000 W (peut être réduite par étapes par téléchargement logiciel) 
Nombre des différents signaux 2, en option jusqu’à 7 /1 entrée d’incrementation externe 
Messages d’état En option 2 contacts sans potentiel 24 V/100 mA max. 
Tension de batterie / capacité 24V / 80 Ah 
Tension d’alimentation 230 V AC 
Puissance absorbée au repos avec les 
batteries chargées 

 
6 VA  

Nombre d’alarme en cas de panne de 
courant 

10 alarmes alerte plus 10 alarmes essai 
sur une durée de 80 heures pour une température égale ou supérieure à 
0°C  
                                  40 heures avec l’anémomètre raccordé 

Plage des températures électronique -40°C à +70°C 
Plage de températures batterie -25°C à +60°C 
Poids 94 kg 
Dimensions armoire 600 x 1000 x 250 mm (l x h x p) 

 

7. MAINTENANCE 
 

L’ensemble de l’installation - unités extérieures et intérieures – est sans maintenance. 
Grâce à l’utilisation de composants et de matériaux de haute qualité, l’ensemble de l’installation offre une très longue 
durée de vie. Un pré-vieillissement éprouvé des sous-ensembles avant le montage définitif permet de détecter les 
tolérances et d’exclure des défaillances prématurées. Cela augmente le MTBF (temps moyen de fonctionnement 
entre deux pannes) 

 
Seules les batteries subissent un vieillissement. 
Elles sont conçues pour un design live de 6 ans. D’après notre expérience, ces batteries peuvent parfaitement 
atteindre une durée de vie de plus 10 ans. Mais cela dépend largement de la température ambiante et des conditions 
de charge. 
Pour les installations de sécurité telles que les sirènes, nous recommandons un remplacement périodique des 
batteries tous les 4 ans. 

 
Les batteries doivent être examinées une fois par an. 
Il suffit de mesurer la tension de fin de chargement et d’effectuer un contrôle visuel des points de raccordement ainsi 
que du boîtier de batterie pour détecter d’éventuelles fuites d’acide. 

 
Selon le lieu d’installation, il est utile d’effectuer un contrôle visuel des klaxons de haut-parleurs une fois par an. Il 
peut arriver qu’il y ait un nid de guêpes ou un nid d'oiseau dans les pavillons acoustiques. 

 




