Consignes d'installation
et d'utilisation

À propos des gaz inflammables
Merci d'avoir acheté ce détecteur de gaz, qui est conçu pour être utilisé dans des locaux d'habitation
(y compris les mobile homes installés à demeure) pour déceler des fuites de gaz inflammable. Le
détecteur doit être branché sur l'alimentation secteur.

Un gaz inflammable est dangereux si la concentration s'accumule suffisamment pour devenir explosive.
Cette concentration est appelée limite inférieure d'explosivité (LIE). Le détecteur HF500 déclenchera une
alarme si la concentration de gaz atteint 10 % de la limite inférieure d'explosivité (10 % LIE).

Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité concernant l'installation et le
fonctionnement du détecteur. Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr pour pouvoir
vous y reporter ultérieurement.

Remarque : Le gaz naturel et le GPL ont des additifs qui leur confèrent une odeur caractéristique. La
plupart des personnes sont capables de sentir le gaz naturel ou le GPL à une concentration inférieure
au seuil d'alarme du détecteur. Cela ne signifie pas que le détecteur est défectueux.

Avertissements
• Ce détecteur de gaz doit être installé par une personne compétente, ayant les qualifications
requises pour effectuer les branchements électriques conformément aux réglementations
nationales de câblage en vigueur. En outre, toute modification apportée à l'installation de gaz,
comme l'installation d'une vanne d'arrêt automatique de l'alimentation en gaz, doit être effectuée
par une personne qualifiée au regard de la réglementation nationale pour les installations de gaz.
• L'installation de gaz et le dispositif d'arrêt (le cas échéant) doivent être conformes aux
réglementations nationales correspondantes.

•
Le gaz naturel est composé principalement de méthane.
•	Le gaz naturel étant plus léger que l'air, une fuite entraînera une accumulation de gaz en hauteur
dans une pièce ou un endroit fermé. (C'est pourquoi l'installateur placera le détecteur à proximité
du plafond).
•	Le GPL (gaz de pétrole liquéfié) est un mélange composé principalement de propane ou de butane,
ou des deux.
•	Ce gaz étant plus lourd que l'air, une fuite entraînera une accumulation de gaz près du sol.
(C'est pourquoi l'installateur placera le détecteur à proximité du sol).

Fonctionnement du détecteur
Description

Le voyant VERT indique que le détecteur est SOUS TENSION.
Le voyant ROUGE indique que du GAZ a été détecté.
Le voyant JAUNE indique la présence d'une ANOMALIE au niveau du détecteur.
Le détecteur comporte deux relais : alarme et anomalie. Le relais d'alarme peut servir à activer un
dispositif externe, comme une vanne d'arrêt de l'alimentation en gaz, ou à envoyer automatiquement un
signal comme un appel aux services d'urgence.
Le relais d'anomalie peut servir à activer l'envoi d'un signal à un dispositif externe comme une centrale
de surveillance.
Methane Gas Detector HF500NG

Point d'arrivée du gaz

Caution: Read and follow manufacturers instructions carefully before operating or servicing

Power

Voyants indicateurs

Alarm
Fault

Alarme sonore

GN - gaz naturel
GPL - gaz de pétrole liquéfiés

Bouton de test/mise
en sourdine
TEST / HUSH
Replace unit by 01.2016

Si l'alarme s'arrête, vérifiez ce qui suit : 1. 	La source de la fuite de gaz a-t-elle été identifiée (par exemple, un robinet de gaz ouvert alors que
le brûleur est éteint) ?
2. La fuite de gaz a-t-elle été arrêtée ?
Si la réponse à l'une de ces questions est négative, avertissez le fournisseur de gaz ou les services
d'urgence compétents pour les installations de gaz de façon à ce que l'installation puisse être testée et
sécurisée, et les réparations nécessaires effectuées.

Tableau récapitulatif
État

Voyant
d'alimentation
(vert)

Voyant
d'alarme
(rouge)

Voyant
d'anomalie
(jaune)

Alarme sonore

Signification

Alimentation
allumée ;
aucun gaz

OFF

Mode de
fonctionnement
normal.

ALARME,
gaz détecté

ON

Gaz détecté

Signal sonore
simple par
intermittence

Présence d'une
anomalie au niveau
de l'installation
électrique.

Si du GAZ est détecté, le voyant d'ALARME ROUGE clignotera et l'alarme sonore retentira.

Le détecteur comporte trois voyants indicateurs d'état, une alarme sonore et un bouton de test/mise en
sourdine.

Détecteur de gaz inflammable
pour usage domestique
HF500NG / HF500LPG

Fonctionnement du détecteur (suite)

Date de remplacement
recommandée

Si le détecteur est en état d'ALARME et le gaz est évacué, le détecteur reprendra son mode normal de
fonctionnement.
Si le détecteur est en état d'ALARME, l'alarme sonore peut être mise en sourdine pendant 5 minutes
en appuyant sur le bouton TEST/HUSH (le voyant ROUGE continuera à clignoter). Si du gaz est encore
présent au bout de 5 minutes, l'alarme sonore retentira de nouveau.
Si le détecteur est en état d'ANOMALIE (voyant JAUNE allumé), il ne peut plus être utilisé et il doit être
remplacé. (L'exception est une anomalie d'alimentation du détecteur signalée par un signal sonore
unique intermittent. Dans ce cas, l'installation électrique doit être contrôlée car il peut y avoir une
anomalie au niveau de la source d'alimentation).
Si votre détecteur est en état d'ALARME, conservez votre calme et effectuez les actions
suivantes, pas nécessairement selon l'ordre indiqué :
•
•
•
•
•
•

Anomalie
d'alimentation
Anomalie du
capteur.

2 longs signaux
sonores par
minute

Anomalie
logicielle.

Signaux sonores
en continu.

Le détecteur doit
être remplacé.

Éteignez toutes les flammes nues, y compris les matières fumantes
Éteignez tous les appareils à gaz
N'allumez ou n'éteignez aucun appareil électrique, y compris le détecteur de gaz
Coupez l'alimentation en gaz
Ouvrez les portes et les fenêtres pour accroître la ventilation
N'utilisez pas de téléphone dans un endroit susceptible de contenir du gaz

Si l'alarme persiste et que la cause de la fuite ne peut pas être identifiée, évacuez les lieux et
AVERTISSEZ IMMÉDIATEMENT le fournisseur de gaz ou les services d'urgence compétents pour
les installations de gaz.

RAL 90 10 P ure White

Ne pas modifier le détecteur car cela risque de l'endommager ou de produire un choc électrique.
Si nécessaire, nettoyer la surface du détecteur avec un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de
détergent car cela pourrait endommager le capteur interne.
Certaines matières, comme les essences à détacher, l'encaustique, la peinture, les produits de cuisson,
etc., peuvent dégager des fumées qui pourraient déclencher de fausses alarmes ou influencer la
fiabilité à long terme du détecteur. Éviter d'utiliser ces substances à proximité du détecteur.

Avertissement
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Clause de non-responsabilité

Caractéristiques techniques

Ce détecteur de gaz inflammable est conçu pour vous alerter en cas d'accumulation potentiellement
dangereuse de gaz inflammable. Il n'est pas conçu pour remédier à un problème de gaz inflammable ou
pour situer une fuite de gaz inflammable en particulier. Honeywell ne sera pas tenu de prendre en charge
les enquêtes ou les appels au service après-vente effectués ou convenus en réponse à une alarme.

Garantie
Honeywell garantit votre nouveau détecteur de gaz pendant deux ans à compter de la date d'achat par
l'utilisateur final ou jusqu'à la date de péremption indiquée sur la face avant de l'appareil, au premier
terme échu, conformément aux spécifications exposées dans ce manuel d'utilisation.

Méthane (version gaz naturel), Butane (version GPL)

Concentration d'étalonnage

10 % LIE (limite inférieure d'explosivité)

www.honeywellanalytics.com
www.hf500gasalarm.com
www.honeywell.com

Technologie de capteur

Combustion catalytique

Centre service-client :

Tolérance de précision

± 2,5 % LIE

Dimensions

150 mm x 104 mm x 40 mm

Poids

< 400 g

Installation

Montage en surface

À notre appréciation, nous procédons à la réparation ou au remplacement, par un produit identique
ou similaire, de toute pièce du détecteur de gaz qui s'avèrerait défectueuse du fait d'un matériel
défectueux ou d'un vice de fabrication pendant la période de garantie.
Nous ne sommes aucunement dans l'obligation de réparer ou remplacer des appareils qui s'avèrent
défectueux, de quelque manière que ce soit, en raison d'une utilisation abusive ou par négligence,
de mauvaises conditions de stockage, d'une utilisation ou d'un entretien non conformes au manuel
d'utilisation, ou si le produit a été modifié ou s'il est établi qu'il a été démonté.

Alimentation

110 à 230 Vca, 50/60 Hz

Test mensuel du détecteur

Puissance consommée

< 6,5 W

Cette garantie se substitue à toutes les autres garanties prévues implicitement par la loi et les exclut et, dans
la mesure permise par la loi, notre responsabilité aux termes de la garantie se limite au prix du produit.

Relais d'alarme

SPDT (unipolaire bidirectionnel) 5 A, 250 Vac

Relais d'anomalie

SPST (unipolaire unidirectionnel) NO, 0,25 A, 250 Vca

Température

-10 °C à +55 °C

Humidité

0 à 95 % H.R. (sans condensation)

Fonction de test

Oui

Fonction d'autotest

Oui

Attention : Tester le détecteur avec une source de gaz non maîtrisée (comme un briquet) peut
produire un résultat trompeur et pourrait endommager le détecteur.

Conformité aux normes européennes
Le détecteur de gaz naturel HF500NG et le détecteur de gaz de pétrole
liquéfié HF500LPG sont conformes à la norme EN50194-1, qui est la norme
européenne pour les appareils électriques servant à détecter des gaz
combustibles dans les locaux d'habitation. La déclaration de conformité
CE est disponible dans son intégralité sur notre site Web. Pour la consulter,
rendez-vous sur www.honeywellanalytics.com, sélectionnez Ressources,
puis cliquez sur Déclarations CE.

En aucun cas nous ne serons responsables des (a) pertes directes, indirectes, accessoires ou consécutives ;
(b) pertes résultant d'une interruption de l'activité ; (c) pertes de bénéfices ; (d) pertes de recettes ; (e) pertes
de jouissance d'une propriété ou d'un capital ; (f) pertes d'économies espérées ou de données.

Dépannage et demande d'assistance
TM

KM 590203
BS EN50194-1: 2009

Fin de vie
Le détecteur devrait fonctionner pendant 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale.
La date de remplacement recommandée est indiquée sur la face avant du détecteur.

Après avoir lu attentivement l'intégralité du mode d'emploi, si votre alarme ne fonctionne toujours
pas, contactez le service après-vente le plus proche, dont vous trouverez les coordonnées à la section
« Nous contacter ». Il sera peut-être en mesure de résoudre rapidement votre problème. Vous pouvez
également contacter votre fournisseur local.
Si le produit doit être renvoyé pour être réparé ou remplacé, emballez-le dans un carton pour expédition
d'objets fragiles, joignez un descriptif de l'anomalie et expédiez le tout franco de port. Dans le cas d'un
appareil alimenté par piles, assurez-vous que l'alarme a été arrêtée.

France :
Honeywell SA
72, chemin de la Noue
74380 Cranves Sales
Tél : (+33) 04 50 31 67 30
www.honeywell-confort.com
Belgique :
Honeywell NV
Hermes Plaza, Hermeslaan 1H
1831 Diegem
Tél : (+32) 02 728 23 86
info.home.control.be@honeywell.com
www.honeywell.be
Pour le compte et au nom de Life Safety
Distribution AG, Javastrasse 2, 8604 Hegnau,
Suisse, par son mandataire Honeywell Inc.

Remarque :
Toutes les dispositions ont été prises pour
garantir l'exactitude du présent document.
Cependant, nous déclinons toute responsabilité
en cas d'erreur ou d'omission. Les données et
la législation sont susceptibles d'être modifiées.
Aussi, nous vous conseillons vivement de vous
procurer les dernières réglementations, normes
et directives. Document non contractuel.

Une preuve d'achat doit être fournie pour demander une prise en charge de la réparation dans le cadre
de la garantie.

Quand l'appareil sera arrivé en fin de vie, mettez-le au rebut en respectant la réglementation
en vigueur. Il est classé parmi les déchets électroniques et ne doit pas être éliminé avec les
déchets ménagers.
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Nous contacter

Gaz d'étalonnage

Les silicones peuvent endommager définitivement le détecteur. Ne pas employer de joints
d'étanchéité à base de silicone ou de produits ménagers ou cosmétiques contenant du silicone
à proximité du détecteur.

L'alarme doit être testée une fois par mois. Pour tester le détecteur, maintenir enfoncé le bouton
« TEST/HUSH » de la face avant pendant 1 seconde. Le voyant ROUGE clignotera 4 fois, puis le voyant
JAUNE clignotera 4 fois pendant que l'alarme sonore retentira 8 fois.
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HF500NG 3003M5006_2 ECO_HAA130014
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Précautions en cours d'utilisation

1

L'installateur consultera la dernière édition de la norme européenne EN 50244 intitulée
« Appareil électrique de détection des gaz combustibles dans les locaux d'habitation :
guide de sélection, d'installation, d'utilisation et de maintenance ».
	Attention : L'installation doit comprendre un interrupteur de sectionnement sous une
forme ou une autre.

Le détecteur doit être raccordé à la source d'alimentation secteur à l'aide d'un câble souple de section
appropriée par l'intermédiaire d'une prise d'alimentation protégée par un fusible de 3 A conformément à
BS1363-4 et BS1362 respectivement, ou selon la réglementation en vigueur.

Gaz naturel
•	Le gaz naturel étant plus léger que l'air, une fuite de gaz s'accumulera en hauteur. Le détecteur
doit être placé au-dessus du niveau d'une possible fuite de gaz et à proximité du plafond.
•	Le détecteur doit être placé au-dessus de la fenêtre ou de l'ouverture de porte la plus haute,
en règle générale à moins de 30 cm du plafond.
•
Le détecteur doit être situé entre 1 m et 5 m par rapport à l'appareil à gaz.

Déballer le détecteur et vérifier le contenu : -

Installation du détecteur de gaz naturel

Installation du détecteur de gaz GPL

30 cm max.

	Remarque : Il est recommandé d'utiliser du câble souple, avec des conducteurs de section
1,0 mm2 par exemple. Pour une installation avec montage en surface, l'utilisation d'une
mini-goulotte est recommandée.

Détecteur
de gaz

BEEN GENERATED USDING
D MUST ONLY BE UPDATED BY
A.I.
Description
des relais

Le relais d'alarme est de type inverseur unipolaire et permet d'ouvrir ou de fermer les contacts en
cas de détection de gaz. Le relais d'anomalie, de type unipolaire unidirectionnel, est fermé lorsqu'une
anomalie se produit.

E

D

Prise avec
protection par
fusible sans
interrupteur
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COPYRIGHT ARE RESERVED.

La plaque de montage contient les borniers de connexion de la source d'alimentation et des sorties
des relais. Une fois les connexions effectuées, le détecteur se branche simplement sur la plaque de
montage.
B

DRG NO

SHT.

1

SHT.

1

C

D

E

F

C

D

E

F

B

CONFIDENTIAL. IT IS THE

1

PROPERTY OF HONEYWELL

ALL DIMENSIONS IN
MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE STATED.
AND APPLY AFTER PLATING

TOLERANCES TO BE AS
SPECIFIED BELOW UNLESS
OTHERWISE STATED.
DIMS. 2DP ±
0.1 mm
1DP ±
0.25 mm
NONE ±
0.4 mm
ANGULAR ± 1/2°
HOLES.
0 to 8 +0.08 -0.0
8 to 14 +0.1 -0.0
14 to 25 +0.12 -0.0
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RIGHTS IN RESPECT OF
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PATENTS. DESIGNS AND

150

COPYRIGHT ARE RESERVED.

REMOVE ALL BURRS AND
SHARP EDGES

POWER(<6.5W)
110-230Vac 50/60Hz

ALARM
FAULT
Relay setting in NORMAL operation

Identification des
bornes
Connexion

MATERIAL

39,6

SURFACE TEXTURE VALUES
ARE IN umRa AND TO BS1134

Phase
de la
tension
secteur

Contact
commun
du relais
d'anomalie

Contact
normalement
ouvert
du relais
d'anomalie

Contact
normalement
fermé
du relais
d'alarme

Contact
commun
du relais
d'alarme

Contact
normalement
ouvert
du relais
d'alarme

Remarque : La borne de terre est prévue uniquement pour la terminaison du câble et non pour former
une terre de protection. Les contacts des relais sont illustrés dans leur état normal lorsque le détecteur
est sous tension, en l'absence de gaz et d'anomalie. Pour plus d'informations sur les états des relais, se
reporter au tableau récapitulatif ci-dessous.
7.	Connecter la source d'alimentation et les sorties des relais (si elles sont utilisées) conformément au
schéma ci-dessus. Se reporter à la section « Exemples de câblage avec une électrovanne » pour plus
d'informations.
8.	Placer le boitier principal du détecteur sur la plaque de montage, en veillant à ce que les
connexions soient correctement alignées. Une fois en place, le visser à l'aide des vis de
montage fournies.
9.	Ajuster la face avant (accrocher le bord supérieur sur l'assemblage principal et appuyer sur
le bord inférieur pour enclencher).

Remarque : Le relais d'anomalie est sous tension en mode de fonctionnement normal.
1.	
Maintenir enfoncé le bouton « TEST/HUSH » de la face avant pendant plus de 10 secondes,
mais moins de 20 secondes.
2. Les voyants jaune et vert se mettront à clignoter.
3. Le relais d'anomalie sera mis hors tension (circuit ouvert).
4. Au bout de 5 secondes, le relais d'anomalie sera mis sous tension (circuit fermé).
5.	Les voyants jaune et vert cesseront de clignoter et le détecteur reprendra son mode de
fonctionnement normal (voyant vert allumé).

Test du relais d'alarme
Remarque : Le relais d'alarme est hors tension en mode de fonctionnement normal.
1. Maintenir enfoncé le bouton « TEST/HUSH » de la face avant pendant plus de 20 secondes.
2. Les voyants rouge et vert se mettront à clignoter.
3. Le relais d'alarme sera mis sous tension (contact établi entre COM et NO).
4. Au bout de 5 secondes, le relais d'alarme sera mis hors tension (contact établi entre COM et NC).
5.	Les voyants rouge et vert cesseront de clignoter et le détecteur reprendra son mode de
fonctionnement normal (voyant vert allumé).

NE PAS alimenter le détecteur alors que la face avant est déposée.
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Déposer la face avant du détecteur en poussant avec un tournevis à lame plate sur la languette
située en bas à droite. Soulever la face avant vers le haut pour la retirer du détecteur.

Avertissement
NE PAS alimenter le détecteur alors que la face avant est déposée.
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Alarme Récapitulatif
sonore

Alarme

Anomalie

N

HT

ST

N

Voyant LED vert allumé

O

O

N

ST

ST

O

Le voyant LED rouge clignote,
l'alarme sonore retentit et le
relais d'alarme est mis sous
tension.

O

O

N

ST

ST

N

Le voyant LED rouge clignote
et le relais d'alarme est mis
sous tension.

RÉUSSITE
Bouton TEST/
DU TEST DE
HUSH maintenu
L'OPÉRATEUR enfoncé pendant
1 seconde.

O

O

O

HT

ST

O

Le voyant LED rouge clignote
4 fois, puis le voyant LED jaune
clignote 4 fois cependant que
l'alarme sonore retentit 8 fois.

RÉUSSITE
DU TEST
DU RELAIS
D'ANOMALIE

Bouton TEST/
HUSH maintenu
enfoncé pendant
10 secondes.

O

N

O

HT

HT

N

Les voyants LED jaune et vert
clignotent et le relais d'anomalie
est mis hors tension.

RÉUSSITE
DU TEST
DU RELAIS
D'ALARME

Bouton TEST/
HUSH maintenu
enfoncé pendant
20 secondes.

O

O

N

ST

ST

N

Les voyants rouge et vert
clignotent et le relais d'alarme
est mis sous tension.

ÉCHEC DU
TEST

Le test a
détecté une
anomalie.

O

N

O

HT

HT

N

Les voyants LED jaune et
vert sont allumés et le relais
d'anomalie est mis hors tension.

ANOMALIE

ANOMALIE du
capteur.

O

N

O

HT/ ST

HT

O

ANOMALIE

ANOMALIE
d'alimentation.

N

N

O

HT

HT

O

Le témoin lumineux jaune
clignote et le témoin vert est
allumé, 2 longs signaux sonores
retentissent par minute, erreur
de relais au repos, relais
d'alarme sous tension ou
hors tension selon la nature
de l'erreur.
Le témoin lumineux jaune
clignote, 1 long signal sonore
retentit par minute et le relais
d'erreur est mis hors tension.

N

O

HT
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Anomalie
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ANOMALIE
logicielle.
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Les dimensions indiquées ci-dessous sont celles du détecteur, plaque de montage comprise.
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Première mise sous tension
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4.	Fixer la plaque de montage sur le mur en veillant à l'orienter correctement (contrôler la flèche et le
repère UP [haut]). Utiliser les vis fournies et deux trous de fixation adaptés. Le diamètre du foret à
utiliser pour les chevilles fournies (si utilisées) est de 6 mm.
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DRG NO

Mettre le détecteur sous tension.
Quand le détecteur est allumé, vérifier qu'il accomplit la séquence suivante : 1) Les trois voyants indicateurs s'allumeront et l'alarme sonore fera retentir un signal unique.
2) Les trois voyants indicateurs s'allumeront successivement et ce cycle sera répété quatre fois.
3)	L'appareil reprendra son mode de fonctionnement normal, indiqué par le voyant
d'Alimentation (vert).
3.	Après l'initialisation du détecteur, maintenir enfoncé le bouton « TEST/HUSH » de la face avant
pendant 1 seconde. Le voyant ROUGE clignotera 4 fois, puis le voyant JAUNE clignotera 4 fois
cependant que l'alarme sonore retentira 8 fois.

G

1

6

ALL DIMENSIONS IN
MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE STATED.
AND APPLY AFTER PLATING

3.	Passer les câbles de la source d'alimentation et des connexions des relais (s'ils sont utilisés) à
travers la plaque de montage par derrière ou à travers l'un des orifices à perforer.
A

1.
2.

BE REPRODUCED EITHER

PATENTS. DESIGNS AND

5

•
Dans un placard ou au-dessous, ou dans un espace fermé.
•	À un endroit où la circulation de l'air jusqu'à l'appareil serait entravée par des rideaux ou du mobilier.
•	À un endroit où les poussières pourraient s'accumuler et boucher le capteur en l'empêchant de
fonctionner.
•
Dans un endroit humide.
•
Directement au-dessus d'un appareil de cuisson.
•
Directement au-dessus d'un évier.
•	À proximité d'une porte ou d'une fenêtre, où dans tout endroit pouvant être sujet aux courants
d'air (par ex., ventilateur ou bouche d'aération).
•
À l'extérieur de l'habitation.
•	À un endroit où la température est susceptible de descendre au-dessous de -10 °C ou de
dépasser 55 °C.
•
À un endroit où il a des chances d'être heurté ou endommagé.

ANALYTICS LTD AND MUST NOT
WHOLLY OR PARTLY. ALL

Endroits où il ne faut pas installer le détecteur

TOLERANCES TO BE AS
SPECIFIED BELOW UNLESS
OTHERWISE STATED.
DIMS. 2DP ±
0.1 mm
1DP ±
0.25 mm
NONE ±
0.4 mm
ANGULAR ± 1/2°
HOLES.
0 to 8 +0.08 -0.0
8 to 14 +0.1 -0.0
14 to 25 +0.12 -0.0

1
Choisir un emplacement de montage approprié pour le détecteur.

PROPERTY OF HONEYWELL

2.	Décider du point d'entrée du câble et des trous de montage à utiliser. Perforer les passages
XXXXXX
correspondants de la plaque de montage à l'aide d'un instrument non tranchant. Il est
recommandé de faire courir les câbles de surface dans des mini-goulottes.

4

6

L

83

Attention : Isoler l'alimentation secteur avant de commencer à travailler.

RIGHTS IN RESPECT OF

N

Orifices à
perforer

61

THIS ITEM FORMS PART OF A CERTIFIED PRODUCT
NO MODIFICATION PERMITTED WITHOUT
REFERENCE TO CERTIFICATION DEPARTMENT

3

30 cm max.

Installation (suite)
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PATENTS. DESIGNS AND
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DRAWING
COPYRIGHT
AREISRESERVED.

Earth

H

Orifices à
perforer

Attention : Le détecteur doit être testé régulièrement. Faire en sorte que l'utilisateur puisse
accéder au bouton TEST/HUSH.

Situer et identifier les borniers de connexion en haut à gauche de la plaque de montage.
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Détecteur
de gaz

Prise avec protection par
fusible sans interrupteur

7

AND MUST ONLY BE UPDATED BY C.A.D.
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5 m max.

4 m max.

Le détecteur HF500NG / HF500LPG comporte deux relais en sortie : un relais d'anomalie et un relais
d'alarme. Les relais permettent de signaler une condition d'alarme par l'intermédiaire d'un dispositif
d'avertissement externe comme un panneau de commande ou un avertisseur sonore déporté. Ils
peuvent également servir à couper une vanne de gaz si une fuite a été détectée.
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1

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED USING AutoCAD

SHT.

•
Détecteur
•
Plaque de montage
•
Manuel d'utilisation
•
Vis à bois x 2 pour fixer la plate de montage sur une surface en bois.
•	Chevilles (6 mm) et vis de maçonnerie x 2 pour fixer la plaque de montage sur une surface de
DRG NO maçonnerie.
SHT.
•	Vis à branchement électrique x 2 pour fixer la plaque de montage sur une boîte de raccordement
électrique.
•
Vis de montage x 4 pour fixer le détecteur sur la plaque de montage.
A

GPL
•	Le GPL étant plus lourd que l'air, une fuite de gaz s'accumulera près du sol. Le détecteur doit être
placé au-dessous du niveau d'une possible fuite de gaz et près du niveau du sol.
•
Le détecteur doit être situé à moins de 30 cm du sol et à moins de 4 m de l'appareil à gaz.

Le câblage de la source d'alimentation et les connexions des relais (si utilisés) peuvent être acheminés
à travers le
dos de la plaque de montage ou les orifices à perforer (25 mm x 16 mm, x 4) en bas et sur
DRG NO
1
les côtés. Si les orifices à perforer sont utilisés, veiller à préserver la certification IP2XD en utilisant une
goulotte de taille appropriée ou une bague adaptée. Les dimensions des emplacements des orifices de
montage sur la plaque de montage sont indiquées ci-dessous.

61

• L'installation de gaz et le dispositif d'arrêt (le cas échéant) doivent être conformes aux
réglementations nationales correspondantes.

Le détecteur doit être installé dans la pièce où une fuite de gaz a le plus de chances de se produire.
Dans la plupart des installations, la source la plus probable de fuite de gaz sera la cuisinière installée
dans la cuisine.

100,9

•	Ce détecteur de gaz doit être installé par une personne compétente, ayant les qualifications
requises pour effectuer les branchements électriques conformément aux réglementations
nationales de câblage en vigueur. En outre, toute modification apportée à l'installation de
gaz, comme l'installation d'une vanne d'arrêt automatique de l'alimentation en gaz, doit
être effectuée par une personne qualifiée au regard de la réglementation nationale pour les
installations de gaz.

Installation (suite)

104

Avertissements

Installation

83

Endroits où il faut installer le détecteur
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Section destinée à l'installateur : introduction
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Exemples de câblage avec une électrovanne
Câblage avec un HF500 et une électrovanne normalement ouverte (NO) :

Câblage avec un HF500 et une électrovanne normalement fermée (NC) :

Câblage avec deux HF500 et une électrovanne normalement ouverte (NO) :
1er HF500

2e HF500

Câblage avec deux HF500 et une électrovanne normalement fermée (NC) :
1er HF500

2e HF500

Le voyant LED jaune est allumé
et le relais d'anomalie est mis
hors tension.
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