
# CAL-AL120 est une alarme polyvalente qui peut être utilisée dans une grande 
variété d’applications telles que: neutralisateurs de condensats, fosses septiques, 
puisards, réservoirs de rétention, chambres de pompage, réservoirs d’eau, ou tout 
autre application où un contact « sec » peut être connecté à l’alarme.

L’alarme est alimentée par 120 VCA provenant de prises murales standard et est 
transformée en 9 VCC. L’installation d’une batterie de 9 volts fournit une batterie 
de secours.

Lorsqu’un contact d’interrupteur (dispositif de signalisation) «se ferme », le buzzer 
et la lumière s’allument et les contacts auxiliaires intégrés sont activés.

Appuyez sur le bouton « silence » pour désactiver le buzzer. Lorsque l’alarme est 
corrigée, le système se réinitialise automatiquement.

Avant de procéder à l’installation ou à l’utilisation du panneau d’alarme, lisez attentivement ces instructions et respectez 
tous les codes, réglementations et pratiques fédéraux, provinciaux et locaux. Le panneau d’alarme # CAL-AL120 doit être 
installé par une personne qualifiée, familier avec tous les codes électriques et mécaniques locaux applicables. Reportez-
vous à votre code électrique national. Le fait de ne pas installer et tester correctement ce produit peut entraîner des 
blessures corporelles ou un dysfonctionnement de l’équipement
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PANNEAU D’ALARME #CAL-AL120

DESCRIPTION

1.  NE PAS UTILISER AVEC DES FLUIDES INFLAMMABLES OU EXPLOSIFS TELS QUE L’ESSENCE, L’HUILE À CARBURANT, 
LE KÉROSÈNE, ETC. NE PAS UTILISER DANS DES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES.
2.  L’UNITÉ D’ALARME EST CONÇUE POUR L’INTÉRIEUR ET DOIT ÊTRE MONTÉE À L’INTÉRIEUR. POUR LES APPLICATIONS 
EXTÉRIEURES, CONSULTER L’USINE.

CONSIGNES DE SECURITE

MANUEL D’UTILISATION, DE 
MAINTENANCE ET D’INSTALLATION

1. Tournevis Phillips

2. (Quantité 2) vis auto taraudeuses n° 6

3. Accès aux prises de courant 120 VCA

4. Facultatif - Ancrage en plastique si montage sur une plaque de roche

5. Facultatif - batterie 9V (utilisée pour la batterie de secours en cas de panne de courant)

6. Facultatif - Pince à dénuder (utilisée si vous devez dénuder le fil pour vous connecter à un système BAS ou 

SCADA)

7. Facultatif - Pince à bec effilé si vous utilisez des contacts auxiliaires

OUTILS, FOURNITURES ET EXIGENCES POUR L’INSTALLATION (NON INCLUS)



5 ft max

(Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7)

IndicatorIndicator IndicatorIndicator IndicatorIndicator

1. Pour installer/remplacer la pile de la fonction d’alimentation de secours, retirez le couvercle d’accès (Fig. 1) et 
installez une pile 9 VDC (Fig. 2).). 
2. Après avoir installé la batterie, appuyez sur le bouton test (Fig. 3) pour activer l’alarme et s’assurer que la 
batterie fonctionne correctement. Les deux voyants doivent s’allumer et le buzzer doit sonner. Si vous utilisez les 
contacts auxiliaires, laissez le couvercle fermé jusqu’à ce que l’étape 4 soit terminée. Si vous ne les utilisez pas, replacez 
le couvercle d’accès (Fig. 4)..

3. Déterminez l’emplacement de montage du panneau d’alarme. Assurez-vous que la prise de courant est à moins 
de 1,50 mètres de l’alarme (Fig. 5).
4. Assurez-vous que la prise se trouve sur un disjoncteur séparé de tout autre appareil et non sur une prise 
commutée pour maintenir l’intégrité de l’alimentation. Montez l’alarme à l’aide de deux vis auto taraudeuses n°6 (non 
incluses) (Fig. 6). Utilisez un ancrage en plastique no 8 (non inclus) pour le montage sur une plaque de roche (Fig. 7).

5. Si vous vous connectez au système de sécurité d’alarme existant, laissez les BORNES « + » et « - » ouvertes et 
utilisez un fil conducteur 18 AWG 2 pour connecter le produit existant aux BORNES 1A et 1B (Fig.8) Une fois connectées, 
remettez le couvercle d’accès et tirez les fils à travers les débouchures sur le couvercle d’accès (Fig.9 et Fig.10) voir 
ÉTAPE 6.
Mise en garde ! - lors de l’installation des fils, éloignez tous les fils des objets pointus et des composants internes.

INSTALLATION
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MANUEL D’UTILISATION, DE 
MAINTENANCE ET D’INSTALLATION

(Fig. 1)
(Fig. 3)

IndicatorIndicator IndicatorIndicator

(Fig. 2) (Fig. 4)

Remove Cover To Insert 9v 
Battery. Replace Yearly.

Auxiliary Contacts Inside. 



TERMINAL “+” et “- “
NE PAS UTILISER

Terminal 1A and 1B
Normalement ouvert

Class 2, 24 VDC/VAC (60 Hz)
100  Milliampères  MAXIMUM

REMARQUE : les contacts auxiliaires sur les bornes 1A et 1B du panneau d’alarme sont normalement ouverts 
uniquement.
6. Utilisez une pince à bec effilé (non fournie) pour retirer les « languettes détachables » désirées du couvercle d’accès, 
tirez légèrement et tournez les languettes (Fig. 9). Faites passer les fils à travers les débouchures lors du remplace-
ment du couvercle d’accès (Fig. 10).

7. Notez-le ou les conditions d’alarme que vous surveillez et restez à proximité de l’alarme.

INSTALLATION
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MANUEL D’UTILISATION, DE 
MAINTENANCE ET D’INSTALLATION

(Fig. 8)

+ - 1A 1B

+ - 1A 1B

Alarme de haut niveau 
ou tout système de surveillance

(1A
 et 1B

)

Remove Cover To Insert 9v 
Battery. Replace Yearly.

Auxiliary Contacts Inside. 

Remove Cover To Insert 9v 
Battery. ReplaceY early.

Auxiliary Contacts Inside. 

Remove Cover To Insert 9v 
Battery. ReplaceY early.

Auxiliary Contacts Inside. 

(Fig. 9) (Fig. 10)
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MANUEL D’UTILISATION, DE 
MAINTENANCE ET D’INSTALLATION

8.   Connectez n’importe quelle combinaison d’interrupteurs (9 V CC, 200 mA MINIMUM (Fig.11) tels qu’un interrupteur 
à flotteur, un interrupteur de pression, un capteur d’eau, une sonde d’eau, etc. à la borne C et 1 sur le bornier du pan-
neau d’alarme. NE JAMAIS UTILISER LE TERMINAL 2. L’alarme est activée par un interrupteur fermé.

Mise en garde ! Lors de l’installation du « commutateur de signalisation », reportez-vous à ses instructions 
d’installation pour une installation conforme.
9. Branchez le bloc d’alimentation dans une prise murale standard de 120 VCA, 60 Hz (Fig. 12). Le voyant vert « Power » 
devrait s’allumer.

10. Testez le système en appuyant sur l’interrupteur « TEST », le buzzer et le voyant d’alarme rouge s’allument (Fig. 13).

Bornes C et 1
Interrupteur à flotteur de la pompe CONDENSAFE
NOIR =
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