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1.0 Avertissements et consignes de sécurité pour 

l’installation et la mise en service de l'appareil 
 
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant de 
mettre le GPNA en service pour éviter tout dégât à l’appareil et 
prévenir d’éventuelles blessures.  Veillez à ce que les consignes 
de sécurité et les instructions d’utilisation soient constamment 
disponibles pour toutes les personnes utilisant ce produit. 
 
Les avertissements et consignes de sécurité figurant dans ce 
document sont identifiés par les symboles suivants: 
 

Attention, indication importante. (Devrait 
impérativement être lu avant la mise en service) 

 
 Attention, tension, danger de mort! 
  
1.1 Domaines d’utilisation, utilisation conforme 
  
L’alarme indépendante du réseau est prévue pour être utilisée en 
combinaison avec les appareils de commande compacts GPST1 
et GPST2 . L’appareil de commande est à monter en dehors de la 
zone ATEX. Lors de l’utilisation d’interrupteurs à flotteur montés 
dans la zone ATEX, utiliser des composants pourvus des 
homologations nécessaires. 
 
1.2 Qualifications du personnel 
  
Le personnel assurant le montage, la mise en service et l’entretien 
de l’appareil de commande doit disposer des qualifications 
nécessaires. 
 
 

1.3 Indications de sécurité pour l’exploitant 
  
Les prescriptions de la prévention des accidents, du VDE et des 
entreprises électriques locales en vigueur doivent être observées. 
 
Par mesure de sécurité, les presse-étoupe non utilisés doivent 
être obturés par des bouchons ou par des obturateurs. 
 
1.3.1 Travaux électriques 
 
 DANGER, tension électrique dangereuse! 
  
Il y a danger d’électrocution lors de tous travaux sur l’appareil de 
commande ouvert. Dans tous les cas, l'appareil doit être mis hors 
tension via un fusible en amont ou un interrupteur principal 
séparé et à protéger contre un enclenchement intempestif. Pour 
déconnecter l’accumulateur, ôter la fiche rouge + et isolez le 
raccordement à l’aide de la coiffe jaune. Ces travaux doivent être 
exécutés uniquement par un électricien qualifié. 
 

 Attention à l’humidité! 
  
L’appareil peut subir des dégâts en raison de pénétration 
d’humidité. Lors du montage, veillez à un taux d’humidité 
convenable et assurez une installation résistent à l’inondation. 
 
Pour le raccordement, veuillez vous référer au chapitre 6.0 
"Raccordement". Les indications techniques doivent être 
respectées. 
 

1.3.2 Avertissements et consignes de sécurité pour 
l’utilisation de l'accumulateur. 

 

- L’accu ne doit être utilisé qu’à une température entre -20 °C 
et 50 °C. 

- Un accu ne doit pas être exposé à la chaleur ou au feu. Un 
dégagement de chaleur excessif peut provoquer l’explosion 
de l'accu. 

- Un accu ne doit être ni ouvert ni démonté. Une tentative 
d’ouverture ou la manipulation brutale d’un accu peut 
provoquer de sérieuses blessures. De plus, un accu ouvert 
annule automatiquement toute prétention de garantie sur 
le dispositif. 

- Ne reliez jamais les bornes de l’accu à des objets métalliques 
et veillez à ce que les bornes n’entrent jamais en contact 
avec des objets métalliques (bijoux, outils, etc.). 

- Un accu défectueux ou endommagé doit être démonté et 
vérifié. Contactez votre spécialiste pour voir avec lui les 
mesures à prendre. 

- Un accu contient de l’acide dilué (gel). Danger de corrosion! 
Si du liquide de batterie entre en contact avec la peau ou un 
vêtement, veuillez rincer immédiatement en abondamment 
les endroits souillés.  En cas de projection dans les yeux, 
rincer abondamment à l’eau et contactez un médecin. 

- Un accu endommagé ne doit pas être chargé ni encore 
utilisé. 
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1.4 Instructions d’utilisation 
 

Les instructions d’utilisation doivent être observées lors du 
montage, de la mise en service et de l’entretien de l’appareil de 
commande. Les valeur limite qui y figurent sont à observer 
impérativement. 
 

1.5 Transport et entreposage 
 
L’appareil de commande doit être transporté en évitant tout 
choc ou secousse et entreposé à une température comprise entre 
-20°C et +50°C. 
 
Pour le transport, ôtez la fiche + de l'accu et isolez la borne avec 
la coiffe jaune fournie. 

 

1.6  Élimination 
 

En tant qu’utilisateur final, vous êtes tenu par la loi de restituer 
toutes les batteries et piles usagées (ordonnance sur les 
batteries). Une élimination via les ordures ménagères est 
interdite! 
L’accu doit être éliminé séparément de l'appareil. L’appareil peut 
être éliminé en tant que déchet électrique, alors que l’accu 
plomb-gel est un déchet spécial, qui doit être rapporté à un point 
de collecte. 
 
 
 
 
 
Les batteries et accus contenant des polluants sont identifiés par 
le symbole ci-dessus, indiquant l’interdiction d’élimination avec 
les ordures ménagères. Les désignations pour les métaux lourds 
concerné sont Cd = cadmium, Hg = mercure et Pb = plomb. 
 
Les batteries, accus et piles-bouton usagés peuvent être 
rapportés gratuitement au point de collecte de votre commune 
ou partout où on vend des piles, des batteries et des accus! Vous 
répondez ainsi aux dispositions légales et contribuez à la 
protection de l’environnement. 
 
2.0 Description générale du produit 
 
Le module NA - 1.2 est utilisé pour envoyer un message d’alarme 
également en cas de coupure du réseau d'alimentation. On 
dispose pour cela d’un contact sans potentiel pour agir sur un 
système de commande à distance ainsi que d’une sortie (12 V 
max. 1A) pour alimenter des générateurs de signal. L’accu interne 
de 12V 1.2 Ah est rechargé automatiquement. Le module 
convient aussi bien pour le GPST1 que le GPST2. 
 
3.0 Fonction 
   
Si les bornes 6/7 sont fermées ou si la tension réseau vient à 
manquer, le relais d’alarme dans le module GPNA tombe, le 
ronfleur interne s'active, une tension de 12 alimente les bornes 1 
/ 2 et les bornes 3 /4 sont fermées. Le message d’alarme peut être 
interrompu en actionnant la touche de quittance. 
 

4.0 Affichages de fonctions 
 
On trouve trois LED sur la platine de l'appareil. 
  
LED verte  = Tension réseau présente. 
     L’accu se charge ou il est chargé. 
 
LED rouge = Présence d’une alarme sur les bornes 6/7 

ou absence de tension réseau. 
 
LED jaune = La LED jaune s’allume avec la rouge lors 

d’une alarme, mais s’éteint lorsque l’alarme 
est quittancée. 

 
4.1 Éléments de commande  
 
Sur la platine, on trouve un pont de codage, qui d’usine est fermé 
vers la droite. Si le pont est fermé vers la gauche, l’alarme est 
déclenchée lorsque les contacts 6/7 sont ouverts.  
Le contact d’alarme sans potentiel est un inverseur. Les messages 
d'alarme sont interrompus lorsque la touche de quittance est 
pressée. 
 
5.0 À observer 
 
La sortie d’alarme sur les bornes 6 / 7 se fait sans potentiel. La 
sortie d'alarme sur les bornes 1 / 2 a un fusible de 1A. Les cosses 
de l’accu ne doivent pas être interverties. Pour le transport et 
l’entreposage, ôtez la fiche + de l'accu et isolez la borne avec la 
coiffe jaune fournie et isolez la borne de l’accu avec la coiffe jaune 
fournie. Ce raccordement doit être rétabli lors de la mise en 
service. La mise en service doit être effectuée par un électricien 
qualifié. 
 
Attention! Il y a eu une modification matérielle sur le sortie 
d’alarme. S’il est utilisé, le transmetteur d’alarme relié aux 
bornes 1-2 est alimenté uniquement par l’accu. Le 
transformateur sert uniquement au maintien de la charge. 
 

En cas d’utilisation d’un transmetteur d’alarme sur la 
sortie d’alarme, l’utilisation ne devrait pas dépasser les 
30 minutes avec une charge de 1A.  

 
6.0 Raccordement 
  
Bornes PE / N / L1 = raccordement réseau 
Bornes 1 / 2 = sortie d’alarme 12 V/ DC max. 1A  
 (1 = plus, 2 = moins) 
Bornes 3 / 4 / 5 = sortie d’alarme sans potentiel  
 (3 / 4 fermé lors d’une alarme) 
Bornes 6 / 7 = entrée d’alarme  
 (à connecter sans potentiel) 
 
 DANGER, tension électrique dangereuse! 
Danger de mort par électrocution lors de travaux électriques 
hasardeux! Ces travaux ne doivent être entrepris que par un 
électricien qualifié. 
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7.0 Données techniques: 
 
Tension d’alimentation:         230V/AC 50/60Hz 
Boîtier:                          200 x 120 x 86 (L x H x P) 
Polycarbonate 
Indice de protection:                        IP 54 
Accu:                                  12 volts 1.2 Ah, lomb/gel 
Plage de température:            -20 à +50 °C 
Contact de commutation:                   4 A  
Sortie d’alarme:                   12 V - 1A max.  
    Avec une charge de 1A  
    max. 30 Min.  
Cosses à visser:       3 pces M16 x 1,5 
 
 En service, le transformateur peut atteindre 70 °C!  

La charge peut atteindre 100 heures avec un accu 
totalement déchargé. 

 
 
 
 
8.0 Normes: 
 
Directives CE correspondantes:   
 
Directive basse tension CE 2014/35/EG 
Directive compatibilité électromagnétique CE 2014/30/EG 
 
Normes harmonisées, en particulier:   
  
EN 60204 - 1: 2014 
EN 60730 - 1: 2016 
IEC 61000 - 6 - 3: 2006 
IEC 61000 - 6 - 2: 2016 
 
 
 
 
 
 

9.0 Plan de montage 
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