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Langue utilisateur Anglais 
Boîtier 

Polycarbonate 
Dimensions (L x H x P) 

145 x 242 x 110 mm 
Protection IP 55 (en intérieur ou extérieur à l'abri des 

intempéries) 

Alimentation 110 ou 230 V AC ; 50-60 Hz ;1.0 A 
12 ou 24 V DC ;1.0 A 

Température -20°C à +50°C 

Altitude max. 2000 m 

Alarme 90 dB 

Nombre de zones 3 max. (niveau Haut, niveau Bas et/ou 
Fuite) 

FUEL  
Fiche technique 

Fiche technique : Alarme Secure détection Multi-Zone 
Code produit : 308 210 / 308 211 / 308 212 

Date : 03/2020                                     Page : 1/1 
Version : original 

Désignation 
Alarme Multi-Zone permettant de signaler à l’utilisateur une combinaison 
d’alertes sur un réservoir de stockage statique immobile (3 sondes peuvent 
être reliées au boîtier d’alarme) : niveau haut, niveau bas et/ou fuite. L’alarme 
sonore et visuelle de 90 db se déclenche pour signaler une alerte à l’utilisateur. 
La zone d’alerte en question s’allume sur l’écran (exemple H=High pour le 
niveau haut, L=Low pour le niveau bas et B=Bund pour une fuite dans le bac de 
rétention). 
 

 H = HIGH (Niveau haut fuel) pour signaler le niveau plein du réservoir 
et prendre les précautions nécessaires pour éviter un débordement 

 L = LOW (Niveau bas fuel) pour signaler le niveau bas du réservoir 
 B = BUND (Fuite fuel) pour signaler la présence anormale de fuel 

dans le compartiment à surveiller (ex. bac de rétention) 
 
Flotteur magnétique réversible (possibilité d’inverser le sens du flotteur pour 
passer indépendamment d’un niveau haut à un niveau bas ou à une détection 
de fuite). 

 
Application 
Compatible avec les réservoirs de fioul domestique et gasoil propres. 
 
+ Produit 

 Bouton Test/Mute pour tester et stopper l’alarme 
 Boîtier avec différentes alimentations possibles 110v/230v/12v ou 

24v  
 Boîtier avec trois relais pour le report d’alarme (ex. système de 

gestion de bâtiment pour la surveillance à distance ou contrôleur 
d’un réservoir journalier pour automatiser le fonctionnement de la 
pompe) 
 

Caractéristiques techniques 
Sonde alarme fuel 

 Raccordement  :   G1 ½” F BSP laiton 
 Matière :    Flotteur NBR, nylon, inox 
 Câble :    5 m ou 9 m PVC  

2 x 22AWG (0,65 mm²) 
(20 m max. pour alarme Secure 
version batterie/pile et 50 m 
max. pour alarme Secure en 
alimentation secteur) 

 Température :   -20°C / +80°C 
 

 Poids Kg  Code produit 
Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 
(boîtier seul) 

2,00 308 210 

Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55 
(avec 3 sondes simples fuel, câble 5 m) 

3,50 308 211 

Alarme Secure détection Multi-Zone IP 55  
(avec 1 sonde double & 1 simple fuel, câble 5 m) 

3,50 308 212 

 
Garantie 
12 mois en respect des instructions de montage et d’utilisation. 
 
 

ALARME SECURE  
DETECTION MULTI-ZONE  

Sonde simple fuel  
(pour alarme Secure) 

Sonde double fuel  
(pour alarme Secure) 


