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CONTRÔLE D'URGENCE RHBS DEL 

 ATTENTION 

 
SÉCURITÉ 

• Une mise à la terre conforme est obligatoire pour assurer la sécurité du personnel. 

• Utilisez cet équipement uniquement pour l'usage prévu. 

• L'entretien du système doit être effectué par un personnel qualifié. 

• L'alimentation en CA doit être désactivée avant de procéder à l'installation du contrôle d'urgence. 

• Ne pas installer près de chauffages au gaz ou électriques. 

• L'équipement devra être installé à des endroits et en hauteurs ne permettant pas l'accès à des personnes non autorisées. 

• L'utilisation de tout matériel non recommandé par le fabricant peut provoquer des situations dangereuses. 

• Conserver ces instructions. 

• CONDUCTEUR D'ALIMENTATION DE 90 °C MIN. 
 

INSTALLATION 
• Connectez le fil d'alimentation CA du contrôle d’urgence à l'alimentation principale. 

NOTE : Le fil de ligne CA (rouge) et le fil de l'interrupteur de ligne CA (noir) du contrôle d'urgence se connectent à la 
ligne de l'alimentation principale. 

• Connectez le fil d'alimentation du contrôle d'urgence à une ligne d'alimentation de contrôle d'intensité (gradation) si 
nécessaire. 

• Connectez le fil de sortie CA du contrôle d'urgence au câble d'alimentation (ligne, neutre et terre) du luminaire à 
l'aide du connecteur (fourni dans la boîte). 

• Connectez le fil de sortie de gradation du contrôle d'urgence au câble de gradation du luminaire à l'aide du 
connecteur (fourni dans la boîte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (boîte à fusibles ou disjoncteur).  Sinon, cela pourrait entraîner des 
graves blessures ou la mort.  Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au 
Code canadien de l'électricité, partie I, et à tous les codes et règlements locaux.  Utilisez uniquement les outils, matériaux et 
équipements appropriés pour effectuer l'installation. 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 
LIRE, COMPRENDRE et SUIVRE ces 
instructions avant d'installer l'équipement. 
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MODE AUTO-TEST 
 
• Après la connexion des câbles CA et la mise sous tension, le contrôle d'urgence passe 

en mode auto-test pendant 3 secondes. 

1) Durant cette période, le témoin lumineux rouge clignote toutes les deux 

secondes. 

2) En mode charge, si l'alimentation principale est coupée soudainement, le 

contrôle d'urgence peut s'arrêter de fonctionner. 

• Si l'auto-test échoue, il passe en mode panne. Le témoin lumineux rouge clignote 

toutes les demi-secondes, les principales raisons sont les suivantes: 

1) La batterie n'est pas bien connectée ou est endommagée. 

2) La charge n'est pas connectée ou elle est en court-circuit. 

3) Les fils du signal de gradation ne sont pas connectés correctement. 

• Si le contrôle d'urgence répond à l'auto-test, il passe en mode opérationnel: 

1) Le témoin lumineux reste rouge. 

2) Le contrôle d'urgence est en mode charge, et les différentes fonctions 

répondent correctement. 

 

 

ENTRETIEN 
• Veuillez couper l'alimentation principale tous les 3 mois, afin de permettre à la batterie d'effectuer un cycle de 

charge/décharge. Cela permettra à la batterie d'avoir une durée de service plus longue. 

• Veuillez vérifier la fonction d'urgence à l'aide du bouton Test. 

• La capacité de la batterie est >60% lors de la livraison en usine, permettant ainsi un entreposage permanent de 12 

mois maximum. 

 
 

 


