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Voir la vidéo d'installation :

Manuel d'installation
Dispositif de sécurité pour cuisinière Safera Airis

Pour les versions du logiciel PCU x.x.14 et ultérieures

PCU6.3-F PCU6.3-PPCU6.1-F PCU6.1-SPCU6.1-P



1. Préparation
Suivez attentivement ces instructions et ac-
cordez une attention toute particulière aux 
instructions signalées de la façon suivante :

 ѥ AVERTISSEMENT
Suivez scrupuleusement les instruc-
tions précédées de la mention Aver-
tissement afin d'éviter tout dommage 
matériel ou blessure corporelle.

 ⚐ ATTENTION
Suivez attentivement les instructions 
précédées de la mention Attention afin 
d'éviter tout dommage matériel.

 ѧ CONSEIL
Les instructions précédées de la mention 
Conseil vous donnent des conseils sur 
l'utilisation de l'appareil.

1.1 Avertissements

 ѥ AVERTISSEMENT
Lisez les manuels d'utilisation et 
d'installation avant d'utiliser ou d'installer 
l'appareil.

Installez et vérifiez l'application conformé-
ment aux instructions fournies. Safera ne 
pourra être tenue responsable des dom-
mages ou frais découlant d'une installa-
tion incorrecte. 

 ѥ AVERTISSEMENT
Vérifiez que le dispositif de sécurité pour 
cuisinière est compatible avec la cuisi-
nière (voir la section 1.2).

Si le cordon de raccordement est endom-
magé, le personnel d'entretien du fabri-
cant ou de son représentant doit procé-
der à son remplacement afin d'éviter tout 
danger.

Tous les raccordements électriques 
doivent être réalisés par un électricien 
qualifié.

 ⚐ ATTENTION
Si l'appareil a été entreposé dans un en-
droit froid, il conviendra de le laisser ré-
chauffer à la température ambiante avant 
de le raccorder à l'alimentation secteur.

1.2 Compatibilité
Le dispositif de sécurité pour cuisinière 
Safera est compatible avec la plupart des 
cuisinières, plaques de cuisson et fours élec-
triques conçus pour un usage domestique :

• Cuisinières et plaques de cuisson en 
fonte traditionnelles

• Cuisinières et plaques de cuisson en cé-
ramique

• Cuisinières et plaques de cuisson à in-
duction

• Cuisinières et plaques de cuisson équi-
pées d'un minuteur, d'un indicateur de 
chaleur résiduelle, d'une sécurité enfant 
ou d'un système d'arrêt intégré

Safera Airis est compatible avec les cuisi-
nières d'une largeur de 90 cm maximum, voir 
le chapitre 2. Installation - Étape 2/2.

Témoin lumineux ❹
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1.3 Contenu de la livraison

Tampon de 
nettoyage

Couvercle avant transparent

10 étiquettes de couleur

Unité de détection 
Ⓐ avec support de 
fixation Ⓑ

Manuels 
d'utilisation et 
d'installation

2 piles pour l'unité 
de détection (AA/
LR6)

Vis de fixation en 
option (2x)

 ѥ AVERTISSEMENT
Veuillez contacter votre fournisseur si 
vous remarquez toute anomalie au niveau 
de l'appareil.

Vérifiez le produit et le contenu de la livraison avant de procéder à l'installation :

Bouton de réglage ❶

Bouton OK ❸

Bouton de réglage ❷

Voyant piles 
faibles ❺

Témoin lumineux ❹ ❻ Détecteurs

Unité de contrôle 
de courant Ⓒ 
(différents modèles 
disponibles)
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Installez l'unité de contrôle de courant Ⓒ en suivant les instructions ci-après.

2. Installation Installation de l'unité de contrôle 
de courant Ⓒ

PCU6.3-P
Connecteurs Perilex.
Voir pages 8-9.

PCU6.1-F
Connexion monophasée fixe.
Voir pages 10-11.

PCU6.3-F
Connexion triphasée fixe.
Voir pages 6-7.

      - Étape 1/2
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PCU6.1-P
Sortie prise trois broches, 
monophasée.
Voir pages 12-13.

PCU6.1-S
Connecteurs Schuko.
Voir pages 14-15.



6

PCU6.3-F - Installation
Connexion triphasée fixe.

42 mm

239 mm

113 m
m

 ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la cui-
sinière et du four est coupée en retirant 
les fusibles correspondants. Vérifiez éga-
lement que la cuisinière est éteinte. 

Les fils de sortie (OUT) sont toujours sous 
tension lorsque l'unité de contrôle de cou-
rant est raccordée au secteur. Si un fil est 
mal fixé, il doit être recouvert de manière 
appropriée.

 ⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant 
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas ex-
posée à l'humidité. Vérifiez que tous les 
câbles peuvent bouger librement.

Si vous procédez au remplacement de la 
cuisinière ou de l'unité de contrôle de cou-
rant, voir le chapitre  4 Mode de réglage 
manuel.

N'installez pas l'unité de contrôle de cou-
rant dans un endroit où elle serait exposée 
à une chaleur excessive  : voir la tempé-
rature ambiante de fonctionnement sur 
l'unité de contrôle de courant Ⓒ.

OUTIN
PE

N

L1

L2

L3

PE

N

L

L

L

MAX         16A

MAX         16A

MAX         16A

MICRO DISCONNECTION

225,5 mm

78 mm
60 mm

60
 m

m95
 m

m
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ARRÊT1

Connexions
AUX et 
détecteur d'eau 
en option.
Voir le 
chapitre 5.

2
6

4

3

4xA

A

A

A

B
2xB

IN

MARCHE7

L3

L2

L1

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

N
PE

OUT
5

IN

L'ordre des phases peut être choisi librement. Si seulement 
deux phases sont utilisées, raccordez-les aux bornes L1 et L2.
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225,5 mm

95
 m

m

PCU6.3-P - Installation
Connecteurs Perilex triphasés.

L = 700 mm 51 mm
+ Perilex

239 mm

113 m
m

 ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la cui-
sinière et du four est coupée en retirant 
les fusibles correspondants. Vérifiez éga-
lement que la cuisinière est éteinte. 

Les fils de sortie (OUT) sont toujours sous 
tension lorsque l'unité de contrôle de cou-
rant est raccordée au secteur. Si un fil est 
mal fixé, il doit être recouvert de manière 
appropriée.

 ⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant 
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas ex-
posée à l'humidité. Vérifiez que tous les 
câbles peuvent bouger librement.

Si vous procédez au remplacement de la 
cuisinière ou de l'unité de contrôle de cou-
rant, voir le chapitre  4 Mode de réglage 
manuel.

N'installez pas l'unité de contrôle de cou-
rant dans un endroit où elle serait exposée 
à une chaleur excessive  : voir la tempé-
rature ambiante de fonctionnement sur 
l'unité de contrôle de courant Ⓒ.

OUTIN
PE

N

L1

L2

L3

PE

N

L

L

L

MAX         16A

MAX         16A

MAX         16A

MICRO DISCONNECTION
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Connexions
AUX et détecteur 
d'eau en option.
Voir le chapitre 5.

A

Installez l'unité de 
contrôle de courant Ⓒ 
sur le mur derrière la 
cuisinière ou dans le 
placard situé à côté de la 
cuisinière.

2

4xA

A

A
3

OUT

IN

MARCHE4

ARRÊT1
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PCU6.1-F - Installation
Connexion monophasée fixe.

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 35 A

MICRO DISCONNECTION

42 mm

239 mm

113 m
m

225,5 mm

78 mm
60 mm

60
 m

m95
 m

m

 ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la cui-
sinière et du four est coupée en retirant 
les fusibles correspondants. Vérifiez éga-
lement que la cuisinière est éteinte. 

Les fils de sortie (OUT) sont toujours sous 
tension lorsque l'unité de contrôle de cou-
rant est raccordée au secteur. Si un fil est 
mal fixé, il doit être recouvert de manière 
appropriée.

 ⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant 
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas ex-
posée à l'humidité. Vérifiez que tous les 
câbles peuvent bouger librement.

Si vous procédez au remplacement de la 
cuisinière ou de l'unité de contrôle de cou-
rant, voir le chapitre  4 Mode de réglage 
manuel.

N'installez pas l'unité de contrôle de cou-
rant dans un endroit où elle serait exposée 
à une chaleur excessive  : voir la tempé-
rature ambiante de fonctionnement sur 
l'unité de contrôle de courant Ⓒ.
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L OUT

N

N

L

OUT

IN

IN

PE

ARRÊT1

Connexions
AUX et détecteur 
d'eau en option.
Voir le chapitre 5.

MARCHE7

2
6

4xAA

A

A

B
4 2xB

3

5OUT

X

IN
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PCU6.1-P - Installation
Prise trois broches, monophasée.

239 mm
40 mm

113 mm

226 mm

99
 m

m

95
 m

m

 ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la cui-
sinière et du four est coupée en retirant 
les fusibles correspondants. Vérifiez éga-
lement que la cuisinière est éteinte. 

Les fils de sortie (OUT) sont toujours sous 
tension lorsque l'unité de contrôle de cou-
rant est raccordée au secteur. Si un fil est 
mal fixé, il doit être recouvert de manière 
appropriée.

 ⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant 
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas ex-
posée à l'humidité. Vérifiez que tous les 
câbles peuvent bouger librement.

Si vous procédez au remplacement de la 
cuisinière ou de l'unité de contrôle de cou-
rant, voir le chapitre  4 Mode de réglage 
manuel.

N'installez pas l'unité de contrôle de cou-
rant dans un endroit où elle serait exposée 
à une chaleur excessive  : voir la tempé-
rature ambiante de fonctionnement sur 
l'unité de contrôle de courant Ⓒ.

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 25 A

MICRO DISCONNECTION



13

Connexions AUX et 
détecteur d'eau en option.
Voir le chapitre 5.

4

3
6

4xA A

A

A

B

2xB

Branchez 
la cuisi-

nière à l'aide 
de la prise à 
3 broches.

7

2

L

N/L

PE

IN

5

MARCHE8

ARRÊT1
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PCU6.1-S - Installation
Connecteurs Schuko monophasés.

225,5 mm

95
 m

m

OUTIN
PE

L/N

L

PE

N

L
230 V MAX. 16 A

MICRO DISCONNECTION

 ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la cui-
sinière et du four est coupée en retirant 
les fusibles correspondants. Vérifiez éga-
lement que la cuisinière est éteinte. 

Les fils de sortie (OUT) sont toujours sous 
tension lorsque l'unité de contrôle de cou-
rant est raccordée au secteur. Si un fil est 
mal fixé, il doit être recouvert de manière 
appropriée.

 ⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant 
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas ex-
posée à l'humidité. Vérifiez que tous les 
câbles peuvent bouger librement.

Si vous procédez au remplacement de la 
cuisinière ou de l'unité de contrôle de cou-
rant, voir le chapitre  4 Mode de réglage 
manuel.

N'installez pas l'unité de contrôle de cou-
rant dans un endroit où elle serait exposée 
à une chaleur excessive  : voir la tempé-
rature ambiante de fonctionnement sur 
l'unité de contrôle de courant Ⓒ.
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Connexions AUX 
et détecteur 
d'eau en option.
Voir le 
chapitre 5.

A

A

A

Installez l'unité de contrôle de courant Ⓒ 
sur le mur derrière la cuisinière ou dans le 
placard situé à côté de la cuisinière.

2

4xA

3

OUT

IN

MARCHE4

ARRÊT1
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2. Installation - Étape 2/2 Installation de l'unité 
de détection Ⓐ

Installation de l'unité de détection Ⓐ
• Utilisez le tampon de nettoyage afin d'enlever la graisse et la saleté de la surface avant de 

fixer l'unité de détection Ⓐ à l'aide du ruban adhésif.
• Installez l'unité de détection Ⓐ selon l'option d'installation A, B ou C illustrée sur la droite : 

si la largeur de la cuisinière est comprise entre 70 et 90 cm, abaissez le seuil d'alarme d'une 
unité par rapport au réglage recommandé (voir le chapitre 4.1).

3

Orientation des 
détecteurs ❻.

 ⚐ ATTENTION
Assurez-vous que les détecteurs sont bien 
orientés  : les deux détecteurs ❻ doivent 
être orientés en direction de la cuisinière. 
L'unité de détection Ⓐ doit être installée 
sur l'axe central de la cuisinière.

Installation des piles

 ⚐ ATTENTION
Vérifiez le bon positionnement des piles 
en vous reportant aux indications figurant 
au fond du compartiment des piles.

2 Retrait de la bande de 
protection du ruban 
adhésif

Insérez les piles dans l'unité de détection Ⓐ. 
Celle-ci devrait émettre deux bips indiquant 
que la connexion sans fil à l'unité de contrôle 
de courant Ⓒ a été effectuée avec succès.

1
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Option d'installation A :
installation murale

Options d'installation B et C :
hotte aspirante

2) Lors d'une installation à une hauteur autre 
que la hauteur d'installation par défaut de 55 - 
65 cm, réglez le seuil d'alarme conformément 
aux indications du chapitre 4.1.

1) Lors d'une installation à une hauteur autre 
que la hauteur d'installation par défaut de 50 - 
60 cm, réglez le seuil d'alarme conformément 
aux indications du chapitre 4.1.

Vérification du bon état de fonctionnement4
1. Allumez un foyer de la cuisinière à la puis-

sance maximale. Utilisez un plat approprié 
si vous avez une cuisinière à induction.

2. Appuyez sur le bouton OK ❸ pendant 
5  secondes  : le système devrait couper 
l'alimentation de la cuisinière.

3. Vérifiez qu'aucun des foyers de la cuisi-
nière ni le four (s'il est raccordé au dispo-
sitif de sécurité pour cuisinière) n'est utili-
sable : si tel est le cas, arrêtez la cuisinière 
et le four.

4. Rétablissez l'alimentation de la cuisinière 
en appuyant sur le bouton OK ❸  : le té-
moin lumineux ❹ devrait alors clignoter 
en vert une fois. Si tel n'est pas le cas, voir 
la section Résolution des problèmes dans 
le chapitre 3.

 ѧ CONSEIL
Airis reconnaîtra automatiquement le type 
de cuisinière pendant la cuisson, réduisant 
ainsi le risque de fausses alarmes  : afin 
d'accélérer la reconnaissance automa-
tique, vous pouvez sélectionner manuelle-
ment le type de cuisinière comme indiqué 
au chapitre 4.3.

5. État de fonctionnement vérifié avec suc-
cès :

Date  Installateur

50 - 60 cm

15 cm
max.

15 cm
max.

A

55 - 65 cm
(45 - 95 cm)2(45 - 60 cm)1

B C

+8°-8° +8°
-8°
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Problème Solution
Problèmes lors de la 
vérification du bon état de 
fonctionnement : l'alimen-
tation de la cuisinière ne se 
coupe pas

• Réessayez avec le même foyer de la cuisinière et assu-
rez-vous qu'il est réglé à la puissance maximale.

• Si vous avez une cuisinière à induction, utilisez un plat appro-
prié afin que la cuisinière consomme de l'électricité.

• Vérifiez tous les câbles de l'unité de contrôle de courant Ⓒ.
L'alimentation de la cui-
sinière ne peut pas être 
rétablie en appuyant sur le 
bouton OK ❸.

Voir le chapitre 3.2 ou 3.3 du manuel d'utilisation. Si le problème 
persiste, cela signifie peut-être que l'appareil est défectueux. Ap-
puyez sur le bouton OK ❸ pour déterminer le type de problème 
en fonction du témoin lumineux ❹ :
Le témoin lumineux ❹ clignote en bleu :
• Une fois : problème au niveau de la connexion sans fil.
• Deux fois : problème au niveau de l'unité de contrôle de cou-

rant Ⓒ.
• Trois fois : surchauffe de l'unité de contrôle de courant Ⓒ.
Le témoin lumineux ❹ clignote en jaune :
• Une fois : problème au niveau des détecteurs ❻.
• Deux fois : problème au niveau de l'unité de détection Ⓐ.
• Trois fois : mauvais emplacement d'installation de l'unité de 

détection Ⓐ.
Mauvais emplacement 
d'installation de l'unité de 
détection Ⓐ.

L'unité de détection Ⓐ reconnaîtra automatiquement son em-
placement d'installation lors de la première utilisation de la cui-
sinière pour la cuisson. Une fois la reconnaissance automatique 
effectuée, le dispositif de sécurité pour cuisinière empêchera 
l'utilisation de la cuisinière et du four si l'unité de détection Ⓐ 
est retirée de son emplacement d'installation d'origine. Pour 
permettre l'utilisation de la cuisinière, replacez l'unité de détec-
tion Ⓐ sur son support de fixation Ⓑ. Si le problème persiste, 
cela signifie peut-être que la reconnaissance automatique n'a 
pas fonctionné. Assurez-vous que l'unité de détection Ⓐ est 
bien positionnée (voir l'étape d'installation 2/2) et rétablissez 
manuellement la connexion sans fil comme indiqué dans le 
chapitre 4.2 du manuel d'installation. Le problème devrait alors 
être automatiquement corrigé en deux minutes.

La connexion sans fil ne 
fonctionne pas.

Passez en mode de réglage manuel et établissez la connexion 
sans fil manuellement, voir le chapitre 4.2.

L'unité de détection Ⓐ ne 
répond à aucun bouton et 
aucun des témoins lumi-
neux n'est allumé.

Assurez-vous que les piles ne sont pas épuisées. Vérifiez le bon 
positionnement des piles en vous reportant aux indications 
figurant au fond du compartiment des piles.

L'appareil coupe l'alimen-
tation de la cuisinière mais 
l'alimentation est rétablie 
immédiatement après.

Assurez-vous que l'unité de contrôle de courant Ⓒ est raccor-
dée correctement, en d'autres termes, que la cuisinière est 
raccordée au câble de sortie (OUT).

3. Résolution des problèmes d'installation
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4. Mode de réglage manuel
Pour permettre une installation rapide, les réglages par défaut de Safera Airis sont adaptés à la 
plupart des installations types. Si vous devez installer l'unité de détection à une hauteur diffé-
rente de la hauteur d'installation par défaut ou si vous devez remplacer la cuisinière, l'unité de 
détection ou l'unité de contrôle de courant dans l'installation d'origine, vous devez utiliser le 
mode de réglage manuel.

Appuyez sur le bouton de réglage ❷ pendant 5 secondes et vous accéderez ainsi au mode de 
réglage manuel 1. Vous pouvez accéder au mode suivant en appuyant sur le bouton OK ❸ :

Mode Réglage Témoin lumineux ❹
Mode 1 Réglage du seuil d'alarme Allumé en blanc
Mode 2 Établissement manuel de la 

connexion sans fil
Clignote en bleu-violet

Mode 3 Réglage manuel du type de cuisi-
nière

Clignote en jaune-vert

Mode 4 Test et réglage de la connexion AUX Clignote en blanc (mode AUX normal) ou
clignote en rouge (mode AUX inversé)

4.1 Mode 1 : Réglage du seuil d'alarme
Lorsque le témoin lumineux ❹ est allumé en blanc, vous pouvez régler le seuil d'alarme :

1. Vérifiez le seuil d'alarme recommandé dans le tableau 1 de référence ci-dessous.
2. Réglez le seuil d'alarme en conséquence (le réglage par défaut est 6) :

• Vous pouvez augmenter le seuil d'alarme (+1) : appuyez sur le bouton de réglage 2.
• Vous pouvez abaisser le seuil d'alarme (-1) : appuyez sur le bouton de réglage 1.

3. Une fois le seuil d'alarme réglé, le nouveau seuil est indiqué comme illustré dans le tableau 2 
et le dispositif de sécurité pour cuisinière quitte automatiquement le mode de réglage ma-
nuel.

Pour passer au mode de réglage manuel 2 sans effectuer de modification dans le mode 1, ap-
puyez sur le bouton OK ❸.

Tableau 1 : Tableau de référence des seuils d'alarme recommandés en fonction de l'emplace-
ment par rapport à la cuisinière et de la hauteur d'installation. La plage de réglage est de 1 à 12 
(1 = réaction la plus rapide, 12 = réaction la plus lente).

Seuil d'alarme 
recommandé

Hauteur d'installation :
Installation sur le mur

Hauteur d'installation :
Installation sous la hotte aspirante

3 - 85 - 95 cm
4 - 75 - 85 cm
5 45 - 50 cm 65 - 75 cm
6* 50 - 60 cm 55 - 65 cm
7 - 45 - 55 cm

* réglage par défaut
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Tableau 2. Le nouveau seuil d'alarme est indiqué comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Couleur du témoin lumineux ❹ Nombre de bips Seuil d'alarme

Rouge

•••   ••• 12

•••   •• 11
•••   • 10
••• 9
•• 8
• 7

Bleu

•••   ••• 6 (réglage par défaut)
•••   •• 5
•••   • 4
•••  3
•• 2
• 1

 ѥ AVERTISSEMENT
Ne réglez pas le seuil d'alarme sur une valeur supérieure à 8 pendant l'installation. 
Si le seuil d'alarme est réglé sur une valeur trop élevée, l'appareil risque de ne pas 
détecter à temps une situation dangereuse.

Si le dispositif de sécurité pour cuisinière émet de fausses alarmes de façon ré-
pétée, le seuil d'alarme ne devrait pas être augmenté de plus de deux unités par 
rapport au réglage recommandé.

4.2 Mode 2 : Établissement manuel de la connexion sans fil
Lorsque le témoin lumineux ❹ clignote en bleu-violet, vous pouvez établir manuellement 
la connexion sans fil entre l'unité de détection Ⓐ et l'unité de contrôle de courant Ⓒ, par 
exemple lors du remplacement de l'une des unités :

• Retirez les fusibles de la cuisinière et du four pendant 10 secondes.
• Remettez les fusibles en place : l'unité de contrôle de courant Ⓒ va alors contacter l'uni-

té de détection Ⓐ qui va émettre un signal sonore (•••) et le dispositif de sécurité pour 
cuisinière va automatiquement quitter le mode de réglage manuel.

Pour passer au mode de réglage manuel 3 sans effectuer de modification dans le mode 2, 
appuyez sur le bouton OK ❸.
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 ѧ CONSEIL
Utilisez un plat approprié si vous avez 
une cuisinière à induction.

Option 2 :
Seule la plaque de cuisson est raccor-

dée à l'unité de contrôle de courant 
Ⓒ.

Allumez le plus gros foyer de la cui-
sinière en le réglant sur la puissance 
maximale et appuyez sur le bouton de 
réglage ❷. Lorsque vous entendez un 
signal sonore, éteignez la cuisinière.

Option 1 :
La cuisinière et le four sont raccordés 

à l'unité de contrôle de courant Ⓒ.

Allumez le four et appuyez sur le bouton 
de réglage ❶. Lorsque vous entendez 
un signal sonore, éteignez le four.

ⒸⒸ

ou

ou

Une fois le réglage effectué, le dispositif de sécurité pour cuisinière quitte automatiquement 
le mode de réglage manuel.

Pour passer au mode de réglage manuel 4 sans effectuer de modification dans le mode 3, 
appuyez sur le bouton OK ❸.

4.3 Mode 3 : Réglage manuel du type de cuisinière

Lorsque le témoin lumineux ❹ clignote en jaune-vert, vous pouvez régler manuellement le 
type de cuisinière de deux façons différentes :

Ⓒ
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4.4 Mode 4 : Test et réglage de la connexion AUX

Lorsque le témoin lumineux ❹ clignote en blanc (mode AUX normal) ou en rouge (mode 
AUX inversé, voir le chapitre 5.1.6), vous pouvez :

• Tester la connexion AUX :
• Activez/désactivez la sortie AUX1 en appuyant sur le bouton de réglage ❶
• Activez/désactivez la sortie AUX2 en appuyant sur le bouton de réglage ❷

• Basculer entre le mode AUX « normal » et «  inversé » en appuyant sur le bouton de 
réglage ❶ pendant cinq secondes :

• Mode AUX normal sélectionné : le témoin lumineux ❹ clignote en blanc
• Mode AUX inversé sélectionné : le témoin lumineux ❹ clignote en rouge

Pour quitter le mode de réglage manuel 4, appuyez une fois sur le bouton OK ❸. Le dispositif 
de sécurité pour cuisinière et les signaux AUX reviennent à leur état de fonctionnement 
normal.
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5. Fonctions en option
5.1 Connexion AUX (en option)
Les unités de contrôle de courant Ⓒ Safera PCU6.3 et PCU6.1 sont équipées de deux si-
gnaux de sortie auxiliaire AUX1 et AUX2 compatibles avec la plupart des systèmes de sécuri-
té et d'automatisation. Ceux-ci peuvent être utilisés pour envoyer les informations d'état en 
temps réel du dispositif de sécurité pour cuisinière.

5.1.1 Spécifications électriques

• Sorties AUX optoisolées et libres de po-
tentiel : aucune liaison galvanique entre 
le système Safera et le système d'auto-
matisation.

• Lorsque les sorties AUX sont actives 
(ON), les transistors de sortie de l'op-
toisolateur sont maintenus en mode 
conducteur, permettant ainsi la circula-
tion du courant de l'entrée (IN) vers la 
sortie (OUT). Cette connexion peut être 
utilisée exactement comme un contact 
de relais  ; la direction et l'intensité du 
flux de courant doivent toutefois être 
contrôlées comme indiqué ci-des-
sous. Si nécessaire, les états de sortie 
peuvent également être inversés (voir 
le chapitre 5.1.6).

• La tension d'entrée-sortie (IN-OUT) 
maximale est de 24 VCC.

• Le courant d'entrée-sortie (IN-OUT) 
maximal est de 10 mA.

• Seule une tension CC est autorisée 
entre l'entrée et la sortie, une tension 
CA n'est pas autorisée !

5.1.2 Raccordement du fil AUX aux 
unités de contrôle de courant PCU6.X

Raccordez le fil 
AUX à la borne 

à vis.

Faites passer le fil 
AUX à travers le 

réducteur de tension.

Installez le couvercle de l'unité de 
contrôle de courant Ⓒ en le fixant à l'aide 

des vis et vérifiez que le fil AUX est correcte-
ment positionné sur le réducteur de tension.

2

4

x 41

3
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5.1.3 Exemple de raccordement d'une sortie AUX

Dans ce cas, l'entrée logique du système d'automatisation est tirée vers le potentiel de terre 
lorsque le signal de sortie AUX est actif. Notez que l'intensité maximale du courant circulant 
dans l'optoisolateur est de 10 mA !

Ce schéma représente le raccordement d'un canal AUX. AUX1 et AUX2 sont similaires.

 ѧ CONSEIL
La plupart des systèmes d'automatisation des bâtiments sont équipés d'entrées conçues 
de telle façon qu'elles ne nécessitent pas de résistances de tirage vers le haut (pull-up). 
Un exemple de ce type d'entrée est une entrée à 2 bornes conçue pour la connexion 
entre des contacts de relais (connexion libre de potentiel). Dans ce type de situation, le 
canal AUX peut habituellement être raccordé directement au système d'automatisation. 
La seule chose devant être contrôlée est la direction du flux de courant (Entrée > Sortie) 
et l'intensité du courant qui circule, qui doit être limitée à moins de 10 mA par le système 
d'automatisation.

5.1.4 Interprétation de la logique des signaux AUX

Les signaux AUX peuvent être interprétés de nombreuses façons :

• Simples informations MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour tout type d'alarme (chaleur, in-
cendie ou fuite d'eau). Ces informations peuvent être lues directement à partir de la 
sortie AUX1.

• Simples informations MARCHE/ARRÉT (ON/OFF) pour l'activité de cuisson. Ces informa-
tions peuvent être lues directement à partir de la sortie AUX2.

• Simples informations MARCHE/ARRÉT (ON/OFF) pour un état défectueux. Ces informa-
tions peuvent être lues directement lorsque les deux sorties AUX1 et AUX2 sont raccor-
dées en série à la même ligne.

• Indication de quatre états conformément au tableau ci-après. Ces informations peuvent 
être obtenues en lisant les sorties AUX1 et AUX2 séparément dans le système d'automa-
tisation et en utilisant la logique interne pour déterminer l'état.

Tension de +3 ... +24 VCC fournie 
par le système d'automatisation

Résistance pull-up devant fournir dans 
l'idéal ~1 mA (intensité max. absolue 
10 mA)

Entrée logique du système d'auto-
matisation

Terre de signalisation du système 
d'automatisation

IN

OUT

SA
F

E
R

A
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5.1.5 Signaux de SORTIE en mode AUX normal

État 
AUX1

État 
AUX2

État du système Safera

OFF OFF Rien à signaler
Aucune cuisson en cours ou situation dangereuse détectée.

OFF ON Cuisson normale détectée
Cet état s'active immédiatement lorsque la cuisinière est allumée. Il se 
désactive environ 1 à 30 minutes après l'arrêt de la cuisson, selon la 
chaleur et la puissance de la cuisson. Ce délai a deux objectifs :
1) le signal peut être utilisé pour la commande optimale du ventilateur 
de la hotte ou d'un ventilateur de la cuisine et
2) les étapes OFF->ON du signal peuvent être utilisées pour compter le 
nombre de processus de cuisson.

ON OFF Alarme
Situation dangereuse détectée  : un danger au niveau de la cuisson, 
un dépassement de délai ou la température extrême de la cuisinière 
a entraîné une coupure de l'alimentation de la cuisinière. Une alarme 
de fuite d'eau déclenche également cet état. Cet état est effacé uni-
quement après que l'utilisateur a appuyé sur le bouton OK de l'unité de 
détection.

ON ON Entretien nécessaire
Dans la plupart des cas, l'alimentation de la cuisinière a été coupée 
jusqu'à ce que le défaut soit résolu. Cela inclut tous les défauts critiques 
de l'unité de détection ou de l'unité de contrôle de courant. Appuyez 
sur le bouton OK de l'unité de détection pour connaître la nature exacte 
du défaut.

5.1.6 Mode AUX inversé

Mode AUX inversé = tous les signaux ON sont indiqués comme OFF et vice versa dans le 
tableau ci-dessus.

Le mode inversé peut par exemple être utile lorsqu'une fiabilité maximale en matière de dé-
tection de défaut est requise : si les fils sont cassés ou dans le cas d'une coupure générale 
de l'électricité, la sortie sera la même que pour l'« état défectueux » AUX1 : OFF et AUX2 : 
OFF.

 ⚐ ATTENTION
Le mode inversé crée une charge plus importante pour le système connecté car les deux 
signaux indiqueront ON la plupart du temps. Cela peut par exemple être plus lourd pour 
les clients externes fonctionnant sur piles. Cela n'affectera toutefois pas la durée de vie 
des piles du système Safera.
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5.2 Détecteur de fuite d'eau (en option)

Le dispositif de sécurité pour cuisinière 
peut être équipé de quatre détecteurs de 
fuite d'eau Safera au maximum. Les détec-
teurs sont placés dans les zones de fuite 
habituelles, par exemple sous le lave-vais-
selle ou l'évier.

Installez les détecteurs Ⓕ.

Raccordez la fiche Ⓖ du détecteur 
de fuite à l'unité de contrôle de 
courant Ⓗ.

S'il y a un détecteur supplémen-
taire, sa fiche Ⓖ doit être raccor-
dée au connecteur Ⓘ du détecteur 

précédent.

Vérifiez le fonctionnement du 
détecteur Ⓕ le plus éloigné en 
plaçant du papier essuie-tout hu-

mide contre lui pendant 15  secondes. 
Lorsque l'eau est détectée, l'unité de 
détection Ⓐ émet un signal sonore et le 
témoin lumineux clignote en bleu. 

Réinitialisez l'alarme de fuite en 
appuyant sur le bouton OK ❸. Net-
toyez et séchez le détecteur.

 ѧ CONSEIL
Si le détecteur n'est pas essuyé, l'appa-
reil émettra une autre alarme 8  heures 
après l'acquittement de l'alarme précé-
dente.

1

2

3

4

5

Ⓒ

Ⓕ

Ⓖ Ⓗ

Ⓘ
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