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PRÉSENTATION

SOLUTION pour le PPMS dans les ÉCOLES, COLLÈGES et LYCÉES (B.O du 30 mai 2002).

En cas d’accident majeur, l’alerte est donnée par le signal national suivant :  
une sirène au son modulé (c’est-à-dire montant et descendant).
Ce signal comporte trois séquences d’une minute et 40 secondes, espacées de 
cinq secondes.

La fin d’alerte sera annoncée par un signal non modulé de la sirène durant  
30 secondes.

PPMS VIA CARILLON MELODYS COMMANDE RADIO

A partir du carillon MELODYS utilisé en sonnerie inter cours, le carillon diffuse l’alerte PPMS via une SD CARD avec le signal 
national d’alerte.
Le fonctionnement est géré par l’horloge mère SIGMA et son émetteur radio DHF.
Installation simple à réaliser, les carillons ne sont pas reliés entre eux par une liaison filaire mais sont alimentés en 230V.

•	Recommandation : vérifier le nombre d’actions (début/fin) ou le nombre de boîtiers boutons à installer. L’horloge mère Sigma 
dispose d’une seule entrée, à partir de 2 actions (début et fin) ou 2 boîtiers boutons minimum : ajouter obligatoirement la 
carte 3 entrées externes (réf.: 907542).

PPMS VIA CARILLON MELODYS FILAIRE 

•	Début alerte uniquement.
•	Déclenchement d’une seule mélodie dédiée au PPMS.

MELODYS

•	Plusieurs 4 versions : pour intérieur, extérieur, encastrable pour intérieur ou forte puissance pour extérieur.
•	2 modèles avec ou sans commande DHF.
•	MELODYS DHF : commande radio par Sigma d’une mélodie parmi 16 au choix.
•	MELODYS filaire : commande d’une mélodie (parmi 16 paramétrables) par contact sec.
•	2 types d’alimentation : 100 à 240VAC ±10% 50/60Hz ou TBT 24VDC ±5%.
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PPMS VIA SONORISATION

A partir de votre sonorisation existante, le module de mélodie SIGMA SOUND diffuse l’alerte PPMS ainsi que la sonnerie inter 
cours.

SIGMA SOUND

•	Module mélodie externe pour sonorisation.
•	Le module Sigma Sound permet de diffuser des mélodies vers une sonorisation fixe pour les heures de fin de cours (école) 

ou entrée/sortie/pause (usine), … et le message PPMS.
•	Le choix des mélodies est réalisé parmi les 16 préenregistrée ou en chargeant 16 nouvelles mélodies sur une carte mémoire 

de type SD (accès en façade).

RÉFÉRENCES

•	508  474................................................. SD card 6 sonneries PPMS
•	907  537................................................. Sigma Sound
•	907  542................................................. Carte 3 entrées
•	907  544................................................. Boitier de commande PPMS

Clavier du Melodys : Clavier du Sigma Sound :
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