
  

  

  

  

 

  

1. Code d’identification 2. Types 

TITANUS TOP·SENS® TT-1/s, TT-1-F/s, TT-1-SL/s, TT-1-B, TT-2-B,  
TT-1-E/a, TT-1-F-E/a, TT-1-SL-E, TT-2-E/a, TT-2-F-E/a, TT-2-SL-E,  
TT-1/a, TT-1-U, TT-1-F/a, TT-1-F-U, TT-1-SL, TT-1-SL-U,  
TT-1-AU, TT-1/a CN 
TT-xNF(-xx)(-xx)(-/a) 

TITANUS TOP·SENS® -LSNi TT-L1, TT-L1-SL-U, TT-L1-SL, 
TT-L1-B, TT-L1-SL-B, TT-L2-B, TT-L2-SL-B 

  



  

  

  

  

  

Spécifications techniques harmonisées  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

Caractéristiques essentielles Performances1)2) Section Section 

Conditions nominales d'activation / Sensibilité / Délai 
d'activation (temps d'activation) et performance en cas 
d'incendie 

 

- Activation dans le cas d'incendies à développement lent réussi 5.6 aucune information 

- Reproductibilité réussi 6.2 aucune information 

- Dispersion de production réussi 6.3 5.2 

- Sensibilité à l'incendie réussi 6.15 aucune information 

Fiabilité de fonctionnement  

- Exigences réussi aucune information 4 

- Affichage d'alarme optique individuel réussi 5.2 aucune information 

- Connexion d'équipements auxiliaires réussi 5.3 aucune information 

- Ajustements réalisés par le fabricant réussi 5.4 aucune information 

- Réglage de la vitesse d'activation sur site réussi 5.5 aucune information 

- Résistance mécanique des tuyauteries réussi 5.7 aucune information

- Composants matériels et capteurs supplémentaires au 
niveau du dispositif d'aspiration 

réussi 5.8 aucune information 

- Contrôle du débit d'air réussi 5.9 aucune information 

- Alimentation électrique réussi 5.10 aucune information 

- Documentation technique réussi 5.11 aucune information 

- Exigences supplémentaire relatives aux détecteurs 
commandés par des logiciels 

réussi 5.12 aucune information 

Tolérance relative à la tension d'alimentation  



  

  

  

  

Spécifications techniques harmonisées  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

- Fluctuation des paramètres d'alimentation réussi 6.4 5.3 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle résistance à la 
température 

  

- Chaleur sèche (en fonctionnement) réussi 6.5 5.4 

- Froid (en fonctionnement) réussi 6.6 5.5 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux 
vibrations 

 

- Choc (en fonctionnement) réussi 6.10 5.9 

- Coup (en fonctionnement) réussi 6.11 5.10 

- Oscillations sinusoïdales (en fonctionnement) réussi 6.12 5.11 

- Oscillations sinusoïdales (essai de fatigue) réussi 6.13 5.12 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique  

- Compatibilité électromagnétique (CEM), tests d'immunité réussi 6.14 5.13 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'hu-
midité 

 

- Chaleur humide constante (en fonctionnement) réussi 6.7 5.6 

- Chaleur humide constante (essai de fatigue) réussi 6.8 5.7 

Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la 
corrosion 

 

- Corrosion au dioxyde de soufre (SO2) (essai de fatigue) réussi 6.9 5.8 
1) - « NPD » théoriquement possible, excepté pour la durabilité de caractéristiques à la performance déclarée 
2) - « non applicable » pour les éléments auxquels l'exigence ne s'applique pas 

  


