


AKOALARM  

POLYVALENCE ET ROBUSTESSE 

• Protection IP65 de la centrale et du bouton-
poussoir pour supporter les milieux hostiles 
et des conditions de travail extrêmes

•  Bouton-poussoir supportant des 
températures atteignant -50  ºC, afi n de 
garantir un fonctionnement correct dans les 
chambres froides pour surgelés

• Utilisation et diagnostic aisés de l’interface 
permettant de minimiser les appels au 
service après-vente

PRÉCISION ET SÉLECTIVITÉ MAXIMALES 

• Autonomie de 10 heures, avec l’appareil en état 
d’alarme, conformément aux exigences de la 
norme EN-378-1

• Alarme double AKO-55323B, à branchement 
double, un pour chaque alarme, conformément 
aux exigences de la norme RD 138/2011

• Indication à l’écran de la chambre froide en état 
d’alarme

•  Détection de rupture de câble et indication 
à l’écran afi n de garantir le parfait état 
d’installation et une sécurité maximale

AKOALARM a été conçu pour un usage en chambres froides négatives, jusqu’à -50 ºC, afi n de garantir un 
fonctionnement correct dans un dispositif destiné à sauvegarder l’intégrité physique des personnes.

La nouvelle famille d’alarmes de personne enfermée 
d’AKO comprend la gamme la plus ample de systèmes de 
sécurité de personnes pour la réfrigération commerciale, 
garantissant un respect rigoureux des réglementations en 
vigueur, telles que les normes EN-378-1 et RD 138/2011, 
grâce à leur autonomie de 10 heures (avec l’alarme activée), 

leur bouton-poussoir particulièrement robuste (il supporte 
des températures jusqu’à -50 ºC), son enveloppe est conçue 
pour s’adapter aux environnements industriels (construction 
plus robuste, protection IP65 de la centrale et du bouton-
poussoir) et son interface utilisateur, unique sur le marché, 
facilite la compréhension de l’état de l’installation.

SÉCURITÉ MAXIMALE À L’INTÉRIEUR 
DES CHAMBRES FROIDES

• Centrale et bouton-poussoir avec protection IP65 
pour supporter l’humidité et la projection d’eau sur 
l’appareil

• Peut être installé dans des chambres atteignant les 
-50 ºC

• Respecte la réglementation européenne EN-378-1 et 
RD 138/2011

• Alarme visuelle et acoustique de 90 dB à 1 m
• Doté d’une communication MODBUS pour avertir 

par courrier électronique grâce à AKONet
• Relais auxiliaire d’alarme pour prévenir par SMS 

grâce à GSMAlarm

GARANTIT LA SÉCURITÉ DE SES INSTALLATIONS ET ÉVITE TOUTE PÉNALISATION COÛTEUSE, TOUT EN RESPECTANT LA RÉGLEMENTATION 
EN VIGUEUR :

• EN-378-1 : Les alarmes de personne enfermée doivent disposer d’une autonomie de 10 heures de fonctionnement en cas de défaillance 
de l’alimentation électrique.

• RD 138/2011, il est obligatoire d’installer : 

 - Des chambres froides positives jusqu’à 5º C : Un système d’alarme de personne enfermée sans batterie

 -  Chambres froides négatives inférieures à 0 ºC : Un système d’alarme de personne enfermée avec batterie conforme à la norme EN-378-1 
et un système redondant sans batterie

CONNECTIVITÉ ACCRUE

•  Relais d’alarme pour envoyer un SMS en 
cas d’urgence à l’aide de GSMAlarm

• MODBUS incorporé de série, pour envoyer 
des courriers électroniques à l’aide du 
système AKONet

• Alarme double AKO-55323B avec deux 
adresses MODBUS indépendantes pour 
déterminer d’où provient l’alarme émise.

SALLE DE STOCKAGE



VERSIONS ET RÉFÉRENCES
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Modèles Versions

AKO-55123B ALARME PERSONNE ENFERMÉE 1 FOYER * 230 VAC

AKO-55424B ALARME PERSONNE ENFERMÉE 4 FOYERS ** 90-240 VAC

AKO-55323B DOUBLE ALARME PERSONNE ENFERMÉE RD 138/2011 ** 230 VAC

AKO-52069 ALARME PERSONNE ENFERMÉE BASIC 1 FOYER *** 230 VAC

AKO-55326 BOUTON-POUSSOIR DE PERSONNE ENFERMÉE -50 ºC 12 VDC

AKO-520622 BOUTON-POUSSOIR DE PERSONNE ENFERMÉE POUR ALARME BASIC 12 VDC

AKO-58120 PROTECTEUR BOUTON-POUSSOIR DE PERSONNE ENFERMÉE -

(*) Comprend un bouton-poussoir d’alarme de personne enfermée AKO-55326

(**) Comprend deux boutons-poussoirs d’alarme de personne enfermée AKO-55326

(***) Comprend un bouton-poussoir d’alarme de personne enfermée AKO-520622
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