
Télécommande multifonctions non polarisée de sécurité pour 
blocs autonomes d’éclairage de sécurité

Caractéristiques techniques

Alimentation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  : 230 VA  50 Hz  15 mA
Capacité des bornes  .  .  : 2 X 1,5 mm2

Fixation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  : sur rail oméga
Encombrement  .  .  .  .  .  .  .  : 4 modules (70 mm)
Tension de sortie 
télécommande  .  .  .  .  .  .  .  : TBTS
Batterie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  : 9 V technologie Ni-Cd
  ou Ni-MH
Capacité de 
télécommande  .  .  .  .  .  .  .  : 300 blocs maxi .

Principe de fonctionnement

Cette télécommande multifonctions de sécurité permet :
-  de commander d’un seul point la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de 

secours) de l’ensemble des blocs autonomes d’éclairage de sécurité d’un établissement 
après mise hors tension de l’éclairage normal,

-  de commander en une seule manœuvre, à distance, la coupure de l’éclairage normal et 
la mise au repos des blocs (par interrupteur à clé Mosaic réf . 744 90, non fourni),

-  de commander la mise au repos automatique des blocs après coupure volontaire de 
l’éclairage,

-  de commander la mise au repos par zone d’une installation comportant plusieurs zones 
d’exploitation,

-  de réaliser un test de continuité de la ligne de télécommande sans allumer les blocs,
-  de vérifier l’allumage des blocs sans coupure de l’éclairage normal,
-   de télécommander des installations supérieures à 300 blocs par le rajout d’une seconde 

télécommande identique en cascade .

Pour les ERP comportant des locaux à sommeil : 
-   de commander la mise au repos automatique de la fonction BAES d’évacuation du bloc 

[BAES + BAEH] réf . 625 60 en cas d’interruption de l’alimentation générale,
-   de commander l’allumage de la fonction BAES d’évacuation du bloc [BAES + BAEH]    

réf . 625 60 en cas d’alarme générale, en l’absence d’alimentation générale,
-  de signaler localement, par LED rouge, le déclenchement et l’état de l’alarme incendie .
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Description

Alimentation générale 230 VA Détection de l’alimentation de l’éclairage normal

Signalisation télécommande (LED verte)

Commande d’extinction d’alarme

Signalisation de l’état d’alarme incendie
(LED rouge)

Commande d’allumage

Entrée contact NF de déclanchement d’alarme incendie

Sortie télécommande

Contact NF de commande du
contacteur d’éclairage

Commande à distance / Report de télécommande

Entrée pour extension de télécommande
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Utilisation
•  Mise au repos des blocs, secteur absent                                                                 

(Règlement de sécurité des E.R.P. – article EC14)
1) Arrêt d’exploitation de l’établissement : mise hors tension de l’éclairage normal .

-  Un appui sur la touche  met les blocs au repos (évite de 
décharger les accumulateurs après interruption volontaire de 
l’éclairage normal) .

-  Un appui sur la touche  remet les blocs en fonctionnement .

Ces deux commandes sont confirmées par le clignotement de la LED verte .

2) Reprise d’exploitation de l’établissement : remise sous tension de l’éclairage normal

- Les blocs se remettent automatiquement à l’état de veille .

• Test de continuité de la ligne de télécommande

-  Secteur présent, un appui sur la touche  lance un test de continuité de la ligne de 
télécommande .

-  La vérification de la bonne continuité de la ligne de télécommande est confirmée par le 
clignotement alterné des LEDs verte et jaune sur chaque bloc .

-  Le test de continuité peut être interrompu par un appui sur la touche  puis sur la 
touche  (Dans le cas contraire, le test de continuité s’interrompt automatiquement au 
bout d’une durée minimum d’une heure) . 

• Vérification de l’allumage des blocs

A tout moment, la télécommande 039 00 permet d’allumer tous les blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité pour vérifier leur bon fonctionnement, sans interrompre l’éclairage 
de l’établissement .

- Un appui sur la touche  met les blocs en fonctionnement de secours .

- Un appui sur la touche  remet les blocs en veille (fin de la vérification) .

• Modification de l’heure de test de l’ensemble des blocs

Dans certains cas, pour des raisons d’exploitation (cinémas, salles de spectacles …), 
il est possible de choisir une heure de test particulière pour l’ensemble des blocs de 
l’installation .

A la nouvelle heure de test choisie, appuyer simultanément  

sur les deux touches  et  (confirmé par le clignotement 
rapide de la LED verte) .

Nota : Le jour des tests sera fixé aléatoirement pour chacun des blocs, afin de garantir 
qu’un minimum de blocs se testent en même temps .
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Fonctionnement avec des    [BAES + BAEH] et des BAES Legrand dans 
les ERP comportant des locaux à sommeil (réglementation française)
L 

N 

(*) L’alimentation de la télécommande 
doit être prise en amont des dispositifs 
de protection des circuits d’éclairage 
normal . Elle ne doit pas être issue 
d’une source d’alimentation auxiliaire 
de type secourue .

Disjoncteur
général
díéclairage

Disjoncteurs
d’éclairage

Interrupteurs
d’éclairage normal

[BAES + BAEH]
réf . 625 60

[BAES + BAEH]
étanche
réf . 625 62

BAES
Evacuation

BAES
Ambiance/
Anti-
panique

Réf . 039 00
(*) Disjoncteur
télécommande

Contact UGA

Tableau 
d’alarme 
incendie

IMPORTANT :
En cas de déclenchement de l’alarme incendie, la télécom-
mande 039 00 mémorise  l’état d’alarme pendant une heure 
pour éviter la mise en repos accidentelle de la fonction BAES 
des blocs [BAES + BAEH] en cas de nouvelle coupure d’alimen-
tation générale .
La LED rouge signale l’état d’alarme incendie .
En cas de réarmement anticipé (<1 heure) de l’alarme incendie 
(essais, fausse alarme, déclenchement intempestif), désactiver 
l’état d’alarme de la télécommande en appuyant sur la touche 
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Coupure de l’éclairage et mise au repos des blocs à distance avec 
interrupteur à clé (Mosaic réf. 744 90 non fourni) ou par automa-
tisme
L 

N 
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2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

Disjoncteur
général
d’éclairage

Contacteur
éclairage

Réf . 039 00

Disjoncteur
télécommande

Disjoncteurs 
d’éclairage

Interrupteur à clé Mosaic
réf . 766 30 ou Céliane  
réf . 675 31 (non fourni)

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Interrupteurs à clé (en cascade)
Mosaic réf . 766 30 ou Céliane réf . 675 31
(non fourni)

Contact sec inverseur
programmateur ou 
automate

Commande à distance

BAES
Evacuation

BAES
Ambiance/
Anti-panique

Interrupteurs
d’éclairage 

normal
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Mise au repos automatique des blocs après de coupure volontaire 
de l’éclairage
L 

N 

Disjoncteur
général
d’éclairage

Contacteur
éclairage

Disjoncteur
télécom-

mande

Programmateur
horaire ou
automate

Important :
L’alimentation de la télécom-
mande doit être absolument 
prise sur l’alimentation géné-
rale des circuits d’éclairage 
afin d’éviter tout risque de 
mise au repos automatique 
des blocs, en cas de coupure 
d’alimentation de ces circuits 
d’éclairage .

Réf . 039 00

BAES
Evacuation

BAES
Ambiance/
Anti-panique

Disjoncteurs 
d’éclairage

Interrupteurs
d’éclairage 

normal
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Extension d’installation au-delà de 300 blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité
L 

N 

Disjoncteur
télécommande

Disjoncteur
télécommande

Réf . 039 00 Réf . 039 00

300 blocs maximum

300 blocs maximum
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Mise au repos par zone d’une installation comportant plusieurs 
zones d’exploitation

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

BAES
Evacuation

Locaux
communs :
couloirs, cage
d’escalier,  . . . . .

Commande
générale de
mise au repos
de toute
l’installation
réf . 039 00

Locaux
communs : 
entrée d’éta-
blissement,  . . . . .

Commande locale de mise au repos 
ÉTAGE 3

Commande locale de mise au repos 
ÉTAGE 2

Commande locale de mise au repos 
ÉTAGE 1

Commande à distance
éventuelle par interrup-
teur à clé Mosaic
réf . 766 30 ou Céliane  
réf . 675 31 (non fourni)

Commande à distance
éventuelle par interrup-
teur à clé Mosaic
réf . 766 30 ou Céliane  
réf . 675 31 (non fourni)

Commande à distance
éventuelle par interrup-
teur à clé Mosaic
réf . 766 30 ou Céliane  
réf . 675 31 (non fourni)

Réf .
039 00

Réf .
039 00

Réf .
039 00
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Maintenance

Certains modèles d’accumulateurs qui équipent cette télécommande contiennent du 
cadmium ( batterie Ni-Cd ) pouvant être dangereux pour l’environnement .
Les distributeurs partenaires LEGRAND reprennent ces accumulateurs usagés .

d n a r g e l 

Attention : Toute intervention doit être effectuée HORS TENSION

Accessoires

Report de télécommande à l’aide de la référence 609 48 

B A . E . S . 

A   L L U M A G E 

E X T I N C T O I N 

2 m max .

9


