
n  Schéma de câblage avec plusieurs zones de mise au 
repos en mode standard surveillé et surveillé connecté

 

 

 

Ethernet

Commande
générale de
mise au repos
de toute
l’installation
réf. 0 625 20

63 BAES maximum

63 BAES maximum

63 BAES maximum

Ethernet

Ethernet

Important :
Cette télécommande doit
rester en mode standard

n  Schéma de câblage en mode standard surveillé et 
surveillé connecté, jusqu'à 63 blocs

Commande locale de mise 
au repos ÉTAGE 3
Commande à distance
éventuelle par interrupteur
à clé non fourni
Mosaic réf. 0 766 30 ou  
Céliane réf. 0 675 31

Ethernet

63 BAES maximum

n  Schéma de câblage avec des [BAES+BAEH] dans les 
ERP comportant des locaux à sommeil en mode 
standard surveillé et surveillé connecté

L
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Alimentation prise en amont
des dispositifs de protection
des circuits d’éclairage normal 

(*) 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
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général
d’éclairage

Disjoncteurs
d’éclairage

Interrupteurs
d’éclairage normal
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Tableau 
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incendie
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63 BAES maximum

Télécommandes
pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité et alarmes incendie (suite)

Coupure de l'éclairage et mise au repos des blocs à distance 
avec interrupteur à clé (Mosaic réf. 0 766 30 ou Céliane réf. 0 675 31 
non fournis) ou par automatisme en mode standard
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NFC

NETWORK
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50/60Hz
20mA 0 
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Interrupteur
d’éclairage normal

Kickspot

BAES 
Ambiance/
Antipanique

Contacteur
éclairage

Disjoncteurs
circuits

éclairage
Réf. 0 625 20
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Interrupteur à clé Mosaic
réf. 0 766 30 ou Céliane
réf. 0 675 31 (non fournis)

OPTION 1

Interrupteurs à clé
Mosaic (en cascade)
réf. 0 766 30 ou Céliane
réf. 0 675 31 (non fournis)

OPTION 2

Contact sec inverseur
programmateur ou automate

OPTION 3

Commande à distance

Disjoncteur
télécommande

Mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de 
l'éclairage par programmateur horaire ou automate en mode 
standard
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Interrupteur
d’éclairage
normal
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d’éclairage
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Programmateur
horaire
ou automate

Disjoncteur
télécommande

Important :
L’alimentation de la télécommande
doit être absolument prise sur 
l’alimentation générale des circuits 
d’éclairage afin d’éviter tout risque de 
mise au repos automatique des blocs, 
en cas de coupured’alimentation de 
ces circuits d’éclairage.

Fonctionnement avec des [BAES + BAEH] dans les ERP 
comportant des locaux à sommeil en mode standard

Le principe de câblage est identique en mode SATI Connecté avec 
63 produits maximum
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Contact UGA

Interrupteur
d’éclairage normal

(*) 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.
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Zones sommeil

Hors zones sommeil
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d’éclairage
normal

n Schémas de câblage (mode standard)

1098 1099


