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DESCRIPTION 
SAVE4-AP et SAVE4-AP+ sont des boîtiers 

d’alarme de type 4 au sens de la norme NF S 61-936. 

Alimentés par piles, ces produits sont destinés aux SSI de 

catégorie E et gèrent une zone de diffusion d’alarme (ZA).  

SAVE4-AP gère un diffuseur sonore NF S 32-001. Le 

SAVE4-AP+ est équipé du diffuseur sonore NF S 32-001 et 

d’un diffuseur flash blanc. 

L’appui sur le bouton poussoir évacuation, déclenche un                                     

cycle d’évacuation durant 5mn. 

INSTALLATION 
Le coffret du SAVE4-AP ou SAVE4-AP+ doit être installé sur un mur plat, à une hauteur 

satisfaisante, permettant l’action sur le bouton d’évacuation en face avant du coffret, assurant du 

même fait une bonne visibilité du voyant lumineux Rouge évacuation. Le positionnement du coffret 

doit se faire sur une zone de minimum 280mm de hauteur et de minimum 330mm de largeur. Sa 

fixation se fait au moyen de 4 vis de diamètre 5mm (vis et chevilles non fournies). Installation du 
coffret selon les indications suivantes : 

� Otez les vis du couvercle 

� Otez le couvercle 

� Installez le boitier au mur selon les préconisations d’installation ci-dessus. 

MISE EN SERVICE 
Pour la mise en service du SAVE4-AP ou SAVE4-AP+ veuillez suivre les indications ci-dessous : 

� Otez les deux vis du capot 

� Otez le plastique des piles fournies avec le SAVE4 

� Installez  les piles dans les supports prévus à cet effet, au fond  du boitier 

� Branchez  le ou les coupleurs de piles sur celles-ci  

� Effectuez un appui sur le bouton évacuation pendant 3 secondes pour vérifier le bon 

fonctionnement du produit. Les signaux d’évacuation doivent fonctionner pendant 5 

minutes. 

� La LED rouge EVACUATION doit être allumée fixe, la sirène doit retentir au son 

NFS32001 

� Dans le cas d’une installation d’un SAVE4-AP+, le flash blanc doit être activé en plus de 

l’évacuation sonore. 

� Après l’arrêt automatique des signaux d’évacuation 

� Remontez le couvercle. 

� Revissez le couvercle. 

NB : 
Pour le déclenchement de l’évacuation, un appui supérieur à 3s est requis. 
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VERIFICATION ET ENTRETIEN PERIODIQUE 
Les piles doivent être changées tous les ans sur le SAVE4-AP ou SAVE4-AP+. 

CARACTERISTIQUE 
Alimentation : 

• Standard de tension…………………………………………………..18V pour SAVE4-AP/AP+ (2 piles 

PP3) 

Coffret : 

• Couleur ............................................................................... RAL 7035 

• Indice de protection ........................................................... =IP30C 

• Dimensions ......................................................................... l = 285 x H =235 x P =90 

Evacuation : 

• Durée .................................................................................. 5 min -0/+30s 

SAVE4-AP : 

• Signalisation sonore ........................................................... son NF S 32-001 

• Signalisation visuelle ........................................................... LED rouge 

SAVE4-AP+ : 

• Signalisation sonore ........................................................... son NF S 32-001 

• Signalisation visuelle ........................................................... LED rouge et un 

diffuseur flash blanc 

Réarmement : 

• Le retour en veille est automatique à la fin du cycle d’évacuation (5mn) 


