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ou   Disparition du défaut  

- vert : tableau de synthèse alimenté
- jaune et son continu : tableau de détection en dérangement 
- jaune et son discontinu : défaut de liaison entre le tableau de synthèse et le tableau de détection

jaune : tableau de détection en état de veille limité 
à l’alarme restreinte

rouge : évacuation générale en cours (son continu)

rouge : tableau de détection en alarme (signalé dès le début 
de l’alarme restreinte)(son continu)
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Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé de préférence par un 
électricien qualifié. Une installation et une utilisation
incorrectes peuvent entraîner des risques de choc 
électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte
du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir l’appareil. Tous les produits Legrand 
doivent exclusivement être ouverts et réparés par du
personnel formé et habilité par LEGRAND. Toute 
ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité
des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires d’origine.

Borniers 
tableaux :
406 25/26/50
406 43/44/46
406 22/32

Câble de catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070
- réf. 406 25/26/50 : 750 m en 9/10e et 1000 m en 1,5 mm2

- réf. 406 43/44/46 : 300 m en 9/10e et 1000 m en 1,5 mm2

- réf. 406 22/32 : 750 m en 9/10e et 1000 m en 1,5 mm2

5 tableaux de synthèse maximum 
raccordés aux réf. 406 22/32/25/26/50
2 tableaux de synthèse maximum
raccordés aux réf. 406 43/44/46

Si association avec une interface imprimante Réf. 406 77 :
3 tableaux de synthèse maximum pour les réf. 25/26/50 
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Réarmement du tableau de détection  
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