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En aval entre Phase et Neutre (230 VAC)
 

 

 

  
  

 

 

 

 

Interrupteur de sécurité 

 

d'intervention ES/HS

 

Points Test Condo
 

 

 

Voyant Défauts (1)

 

Vis de Réglage

 

Temps de retard : 

 

 

 

 

NOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATIONNOTICE D’INSTALLATION

RB23STD-FT

Voyant

Réenclencheur automatique pour Db90 mono ou tétra sans batterie

État de
Charge

NOTICE MAINTENANCERB23ECO
Réenclencheur automatique pour Db90 mono ou tétra sans batterie
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Varistance

De 8s à 2 mn

Lamelle de
détection

défaut Amont

Raz compteur 
de défauts

Compteur 
réenclenchement

Test manuel
réenclenchement

Connecteur 8 points

Connecteur 230V

ATTENTION ! 
Branchement en AVAL

TEST de Bon Fonctionnement du RB 23 2 cas possibles

Disjoncteur Disjoncté Disjoncteur en Service
1 - Remettre le Disjoncteur en service et vérifier que
le connecteur 230V est bien connecté au
Réenclencheur.
2 - Mettre le Réenclencheur “Hors service”, 
afin que la recharge des condos soit plus rapide

3 - Attendre que le Voyant “CHARGE” s’allume 
(environ 3mn pleine charge). Si le voyant ne s’allume pas
Alors défaut du réenclencheur.

4 - Faire un essais en réel. Basculer, avec l’aide d’un 
petit tournevis le commutateur de retard au réenclenchement,
et le mettre sur 8s (tourner à gauche). Remettre sur 2mn
en fin de test -

2 - Faire un essais en réel. Basculer, avec l’aide d’un 
petit tournevis le commutateur de retard au réenclenchement,
et le mettre sur 8s (tourner à gauche). Remettre sur 2mn
en fin de test -

5 - Remettre le Réenclencheur en SERVICE - Disjoncter, 
l’appareil doit alors réenclencher au bout de 8s
Si l’appareil ne réenclenche pas et se met directement 
en Défaut (voyant rouge), Alors défaut Réenclencheur

Si l’appareil ne réenclenche pas et se met directement 
en Défaut (voyant rouge), Alors défaut Réenclencheur

6 - Sinon, l’appareil est OK, par contre, vérification de 
l’installation, car dans ce cas de figure l’appareil c’est 
bloqué sur défaut Franc ou Fugitifs (les condos se 
sont entièrement déchargés, car l’appareil n’était plus 
alimenté en 230V) - Vérifier avec le compteur de défaut.Option

1 - Appuyer 1 fois sur le bouton TEST RAZ. 
Le Voyant “CHARGE” doit s’allumer

3 - l’appareil doit réenclencher au bout de 8s.

4 - Sinon appareil OK

Vous avez une question : 
SAV 01 69 53 45 30

Sorties  Alarmes  contacts  

1 2 3 5 6 74

Sorties
Alarmes

Entrées
Télécommandes

Les alarmes sont activées dans les cas suivants :
 5-7 : Système et Aval  = Nombre de réenclenchements autorisés atteint, Système 

Hors Service, Télécommande de Verrouillage active lors d'une 
tentative de réenclenchement

 
4-6 :A mont   = Disjoncteur enclenché, pas de secteur amont  

Ou = Disjoncteur déclenché, pas de secteur aval

Fermés

Amont

Système
etA val(Option)
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