
Coffret multi-fonctions,
     alarme de température
          alarme personnes enfermées

CMF 1380-2

ELREHA France SARL 

F-10180 SAINT LYE
Tél   (+33) (0 )3.25.79.80.21
Fax  (+33) (0)3.25.79.80.81ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

date 03/2012 
All rights reserved

Certified ISO 9001:2000ELREHA Germany 
D-68766  Hockenheim
Telefon (+49) (0 ) 6205 / 2009-0
Telefax (+49) (0) 6205 / 2009-39
E-mail  team@elreha.de 

• Coffret avec pan incliné pour une meilleure visibilité
• Fonction régulation tous types de chambres froides   
 positives et négatives
• Régulateur encastré débrochable
• Gestion alarme de température :
 - Signalisation par voyant lumineux et relais de     
   transmission défaut en sécurité positive.
• Gestion alarme personnes enfermées (répond à la EN 378)  
 - Bornes pour bouton coup de poing et son éclairage
 - Bornes pour accumulateur externe (fonctionne durant  
   10h en cas de coupure d'alimentation)
 - Buzzer d'alarme 100 dBA
 - Signalisation par voyant lumineux et relais de   
 transmission défaut
• Signalisation "Présense tension" par voyant lumineux vert
• Mémorisation et acquittement alarme température par  
 bouton poussoir
• Le régulateur TAR 1810-2 est équipé d'une interface 
 RS-485 : l'installation est gérée en réseau et les   
 données peuvent être enregistrées via l'UNIServer.

Description

  Données techniques

  

  

 Régulateur       Dimensions (mm)
CMF 1380-2 TAR 1380-2       155 x 220    
CMF 1810-2 TAR 1810-2       155 x 220

Tous les coffrets incluent 1 ou 2 sondes de température avec la 
désignation CMF 1xxx-2 P1 ou CMF 1xxx-2 P2. 
Exemple : CMF 1380-2 P2

Coffret ............................................................... Plastique - IP 50
                             Pan incliné
Régulateur ..............................................................Selon le type
Connexions........................................................Bornes 2,5 mm²  Types

107-0607-0010 .............................Bouton coup de poing éclairé
Akkusatz ................................... Accumulateur 12V / 1,3AH logé 
                                                               dans un boîtier étanche 

  Accessoires 

ICI, VOTRE ETIQUETTE      
PERSONNALISEE

  Connexions des CMF 1380-2 et CMF 1810-2

w w w. e l r e h a . f r

CMF 1380-2

Bouton coup de poing

CMF 1810-2
Fusible 250m

A

B
ranchem

ent accum
ulateur externe

A
lim

entation LE
D

 bouton coup de poing

B
ranchem

ent bouton coup de poing

S
onde fin de dégivrage

S
onde régulation froid

E
ntrée défaut technique (contact)

13

S
onde 2

S
onde 1

D
éfaut technique

242526 23 2122

3 1

- (X2)

4 2 +(X1)

Coup de poing

1920 1718 16 1415 59101112 8 67 14 23 L

P
ENL

230V
 A

C

A
larm

e défaut technique

A
larm

e personne enferm
ée

A
larm

e régulateur

C
om

m
ande froid

C
om

m
ande ventilateur

C
om

m
ande dég. élect. D

C

AC


