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KUNDOxT GmbH 

Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen 

Attention! 
Signal 
sonore  
100 dB 

Tél.  +49 (0) 7724 - 9165 - 683 

Fax +49 (0) 7724 - 9165 - 688 

www.kundoxt.com 

co2control@kundoxt.com 

 Consignes de sécurité 

Si ce symbole apparaît, il con-

vient de respecter les consignes 

figurant dans le manuel ! 

Se reporter également à la notice de  

montage et d'utilisation CO2 CONTROL. 

 

Les versions actuelles, juridiquement valides 

de la notice de montage et d'utilisation sont 

disponibles sur le site Internet: 

www.kundoxt.com 

Manuel de montage      IP54 
CO2 CONTROL AM / AM PLUS   Modèle 2018 
Date d'édition : 05.01.2018 - 190699_00 FR - CO2 CONTROL AM-AM PLUS Montageanleitung FR.pdf © by KUNDOxT GmbH 
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Contenu de l'emballage 

1. Module de capteur 

2. CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
     Remarque : Seul le module CO2 CONTROL AM PLUS est représenté ici. 

3. Kit de fixation du module de capteur 

4. Distributeur 

5. Câble d'alimentation du capteur (non illustré) 

6. Notice d'utilisation et de montage 

7. Ponts 

8. Borne de terre de protection 

Veuillez contrôler l'intégralité. 

Remarque 

Béton, briques, enduit, métal, ... ? 

Comme de nombreux types de murs serviront de supports, le 

module CO2 CONTROL AM et AM PLUS est livré sans matériels de 

fixation. 

Pour une bonne fixation nous recommandons 

par ex. pour du béton 

- chevilles Ø 6mm 

- 4 x vis à têtes rondes pour panneaux en aggloméré 

        A2 PH Torx 4,0 x 60 

1 

3 

5 

6 

Câble d'alimentation 
du capteur 

7 
8 

4 
4 x 
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Exigences envers le lieu d'installation : 
Le module d'avertissement doit être installé directement devant l'accès à la zone à risques ! Choisir le lieu de montage de sorte qu'avant l'accès à la zone à 
risques, tout avertissement soit évident. Si cela n'était pas possible, utiliser le module d'alarme KUNDOxT pour s'en assurer. 

L'alimentation électrique via la commande prioritaire doit toujours être en service pour garantir une surveillance fiable de la teneur en CO2 dans l'air. 
L'alimentation électrique du système doit être protégée par un coupe-circuit de max. 16 A. 

Avant de débuter les opérations d'installation, s'assurer que le réseau électrique est bien hors tension et consigné contre tout réenclenchement. 

La responsabilité de l'entreprise de montage de l'installation d'alarme de gaz est engagée en ce qui concerne l'installation conforme et fiable ainsi que la 
réception de l'installation. 

Les appareils d'alarme de gaz (installation soumises à obligation de surveillance) ne doivent être conçus, installés et entretenus que par des personnes 
qualifiées. 

Pour assurer le fonctionnement fiable, seuls des éléments complémentaires agréés par KUNDOxT pourront être raccordés au système de sécurité  

CO2 CONTROL. 

 

Préparation au montage 

Description abrégée des interfaces et éléments de commande 

1. Interface 230 V (CA) 
  - Connecteur d'alimentation AM / AM PLUS  
  - Alimentation et commande d'un voyant lumineux  
    externe 
  - Interface 230 V(CA) pour la transmission de l'état à   
    une commande prioritaire 
  - Presse-étoupe M20x1,5 ouverture de clé 24 
    Couple de serrage selon DIN/VDE0619 de max. 6 Nm 

2. Voyant d'alarme 

3. Touche de programmation 

4. Vis Torx T20 pour ouvrir le local d'installation 

5. Bouton «Alarm off» AM / AM PLUS 
    Désactiver le signal sonore d'alarme du voyant  
    d'alarme (2) et du module d'alarme optionnel installé. 

6. Bouton «Alarm off» module d'avertissement PA 
    Désactivation du signal sonore d'alarme du système CO2 CONTROL 
    (module d'avertissement PA et module de capteur) 

7. Surface pour l'étiquette de consignes (client) 

8. Câble de connexion du bus de capteur CO2 au distributeur 

9. Ouverture pour le réglage de l'altitude sur le module  
    d'avertissement PA 

4 4 

4 4 

5 

2 
3 

8 

6 9 

1 

4 

7 



Manuel de montage CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

-3- 

Montage 1 

1. Découper le gabarit de perçage de l'emballage. 

2. Tracer les trous de fixation à l'aide du gabarit de perçage. 

3. En fonction du type de fixation sélectionné, percer des trous de fixation adaptés et 

placer le cas échéant des chevilles dans les trous percés. 

4. Ouvrir le module AM / 

AM PLUS. A cet effet, 

retirer les cinq vis de fixati-

on ④ pour la zone d'in-

stallation. Lors de l'ou-

verture de l'appareil, veil-

ler à  

débrancher le voyant 

lumineux sur le module 

AM PLUS. 

1 

3 

2 

Montage 2 

5. Fixer le module AM / AM PLUS au mur à l'aide des moyens de fixation choisis. A cet effet, 

quatre vis sont nécessaires. 

6. Veiller à ce que le mur soit plan, afin d'éviter que  l'appareil ne soit faussé lors du serrage 

des vis. 

7. La hauteur de fixation recommandée pour la fixation du module AM / AM PLUS est de 1,4 

m à 1,8 m. 

4 

6 

5 

Remarque 

Tirez la fiche prendre avec 

précaution et en toute 

sécurité avec couvercle 

lampe de signalisation 

 Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites d'eau / gaz ou de câbles d'alimentation 
dans le mur où vous installez l'unité. En cas de doute, utilisez un détecteur de 
ligne pour vous assurer de ne pas endommager une ligne. 

 Les points suivants doivent être respectés en cas d’interventions sur les parties 
électriques : 
 
- Les raccordements électriques doivent être uniquement effectués par un électri-
cien!  
- L’installation électrique montée sur place doit respecter les normes de sécurité 
correspondantes (230 V AC, 50 Hz). 
- Couper la tension-secteur avant toute intervention sur la commande. 
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Montage 3 

8. Retirer les éléments d'étanchéité sur les passe-câbles à vis à utiliser. 

 Les joints doivent rester en place dans les passe-câbles à vis non 
utilisés. Contrôler après l'installation la bonne fixation des capuchons 
filetés, afin que l'étanchéité de l'appareil soit assurée (IP 54).  
KUNDOxT décline toute responsabilité pour les dommages dus à une 
installation non conforme ! 

Montage 4 

9. Câble d'alimentation 230 V (CA) 

Câbles d'alimentation admissibles 

Section des conducteurs  1,5-2,5 mm² 
Diamètre extérieur de l'isolation du câble 6-13 mm 
Longueur de dénudage  9-10 mm 
Longueur de dénudage de la gaine isolante 10-12 cm 

10. Installation du câble  

Introduire le câble à travers le passe-câble dans l'appareil jusqu'à ce que l'isola-
tion apparaisse dans l'appareil, puis bloquer le passe-câble. 

 
Se reporter au schéma d'installation ! 

10 

11 

7 

8 9 

 
Presse-étoupe : couple de serrage de max. 6 Nm 

 
Presse-étoupe : couple de serrage de max. 6 Nm 

11. Schéma d'installation 

Le raccordement des conducteurs est effectué selon le schéma d'installation 
figurant à la fin de la notice de montage. 

 Pour tous les circuits, les isolations des câbles électriques et de com-
mande utilisés doivent être adaptées à la tension rencontrée et maxi-
male de 230 V. 
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Montage 5 

 Après l'enfichage du conducteur, contrôler la bonne fixation en 

tirant légèrement sur le conducteur. 

12. Le câblage du module AM / AM PLUS est réalisé par simple enfichage des 

conducteurs dénudés dans les bornes.  

Pour ouvrir la borne, il suffit d'actionner le verrou de la borne à l'aide d'un tourne-

vis afin de pouvoir extraire facilement le conducteur de la borne. 

12 13 

10 

Montage 6 

13. Schéma de raccordement 230 V (AC) Borne 
 
Raccordement Alimentation AM / AM PLUS   Utilisation 
1: L in  Conducteur externe 230 V (AC)    (alimentation) 
2: N in  Conducteur neutre 230 V (AC)   (alimentation) 
3: N out  Conducteur neutre 230 V (AC)   (avertisseur ext.) 
4: Root Supply Racine alimentation 230 V (AC)   (pont 1) 
 
Raccordement Avertisseur KUNDOxT (externe) 
5: Root 1 in  Racine 1 Entrée    (entrée bloc 2) 
6: Horn out  Commutateur démarrage Avertisseur sonore (avertisseur ext.) 
7: Lamp out  Commutateur démarrage Avertisseur lumineux (avertisseur ext.) 
8: Root 1 out Racine 1 Sortie    (pont 2) 
 
Commutateurs de démarrage PA AM / AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in  Racine 2 Entrée    (entrée bloc 3) 
10: Sum alarm out Alarme commune   (sortie commande) 
11: Operation out Affichage statut "En fonction"   (sortie commande) 
12: Malfunction out  Affichage statut "Dysfonctionnement"  (sortie commande) 
13: Pre-alarm out Affichage statut "Pré-alarme"  (sortie commande) 
14: Main alarm out Affichage statut "Alarme principale"  (sortie commande) 

Exemples de raccordement: 
230 V interne (non sans potentiel) : 

Bloc 2 et 3 : Alimentation ext. (sans potentiel) : 

Bloc 2 : 230 V interne (non sans potentiel) / Bloc 3 : Tension de commande 

ext. (sans potentiel) 

14 

 

Tension de commande ext. (p. ex. 24 V DC ou 230 V AC) 

ext. control voltage  

bloc 1   bloc 2       bloc 3 

 Raccordements 6, 7 et 10-14 : veillez à ce que la charge électrique 

maximale autorisée soit de respectivement 2 A. 



Manuel de montage CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

-6- 

Montage 7 

14. Après avoir terminé le câblage du module AM / AM PLUS, celui-ci 
est refermé. A cet effet, visser les vis de fixation ④ sur le boîtier. Lors 
de la fermeture de l'appareil, noter que sur le module AM PLUS, le 
voyant d'alarme doit être rebranché à la carte électronique via le 
connecteur  ⑩ (voir page 5, Fig. 13). 

 

Lors du vissage du cache, veiller à ce qu'il soit 
correctement posé afin d'assurer l'étanchéité 
de l'appareil. KUNDOxT décline toute respon-
sabilité pour les dommages dus à une installa-
tion non conforme ! 

15. Réglage de l'altitude géographique 

Sur le côté gauche du module d'avertisse-

ment se trouve un commutateur permettant 

de régler l'altitude à laquelle le système 

d'avertissement a été installé. 

Affecter l'altitude actuelle à la zone corres-

pondante du tableau et régler la position 

(0..9) du commutateur de sorte que le chiff-

re sur le commutateur se trouve au-dessus 

du repère sur le boîtier. (Suite en page 6, 

point 16.) 

Niveau 

  

Altitude [m] 

au-dessus du niveau  

de la mer 

0    0 .. 250 

1 250 .. 500 

2 500 .. 750 

3   750 .. 1000 

4 1000 .. 1250 

5 1250 .. 1500 

6 1500 .. 1750 

7 1750 .. 2000 

8 2000 .. 2250 

9 2250 .. 2500 

16 

15 

Montage 8 

 
Il convient de noter qu'après le réglage de l'altitude sur site, le boîtier doit 

être étanché au niveau du commutateur à l'aide du film adhésif fourni. 

17. Module de capteur 

A présent, il convient de raccorder le module de capteur. 

A cet effet, brancher le câble d'alimentation au distribu-

teur. De plus amples détails figurent dans la notice 

d'utilisation du système d'alarme de gaz CO2 CONTROL. 

17 

18 

8 

16. 



Manuel de montage CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

-7- 

Schéma d'installation CO2 CONTROL 1 

Schéma d'installation CO2 CONTROL 2 

* 

* 

Commande 

prioritaire 

Module 

d'alarme 

2 x distributeur Module de 

capteur 1 

Module de 

capteur 2 

Module de 

signalisation 

Module de 

commutation 

Câble de commande 

CO2 CONTROL 

CO2 CONTROL 

PA AM /  

AM Plus 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  
Pour un circuit électrique alimentant un équipement de classe de protection II, un conducteur de protection doit être posé de façon continue dans toute l’installation et 

raccordé à une borne dans chaque appareil d’installation, ... 

L 

L 
N 
PE 

L 
N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Signal 

* * 

* Pour des exemples de raccordement, voir page 5 (Montage 6) 

* Pour des exemples de raccordement, voir page 5 (Montage 6) 
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Mise en service 

Mentions légales 

La société KUNDOxT se réserve tous les droits sur cette documentation. Sans l'autorisation écrite préalable de la société KUNDOxT GmbH, cette documentation ne doit 
être ni modifiée, ni complétée, reproduite ou transmise à des tiers. Sous réserve de modifications de concept et d'appareils. 

Contrôle du système 

 
Le contrôle annuel du fonctionnement du dispositif de sécurité est nécessaire selon DIN EN 378 ! 

 Lors de l'utilisation dans des cellules de congélation, les modules de capteur doivent être adaptés à la température ambiante avant la mise en service. Si 

cela n'est pas le cas, des messages de défaillances non définis apparaîtront au début, puis s'annuleront progressivement lorsque les modules de capteurs 

se seront acclimatés. Tant que ce processus n'est pas terminé, le système ne sera pas opérationnel ! 

19. Après l'initialisation, le fonctionnement du système peut être contrôlé en l'exposant à du CO2. La concentration de CO2 doit se situer entre 3 % et 100 % afin de 

pouvoir déclencher une alarme. Le cache de protection bleu du module de capteur est équipé d'un manchon via lequel le module de capteur peut être alimenté en gaz. 

Si la concentration de CO2 est de 1,5 %, un avertissement est déclenché, et à 3 % de CO2 l'alarme principale. 

Le message de dysfonctionnement doit être contrôlé en débranchant le connecteur d'un module de capteur. 

Contrôle récurrent des installations de réfrigération CO2 : 
Contrôles récurrents annuels du dispositif de sécurité selon DIN EN 378 : le déclenchement d'une alarme avec du CO2 ne permet pas seulement de contrôler le  
CO2 CONTROL, mais notamment aussi la transmission et les réactions via la commande et/ou le système de gestion du bâtiment. Le contrôle des seuils d'alarmes et 
leurs plages de tolérance à l'aide d'un gaz de contrôle ne sont pas nécessaires ! Le calibrage est effectué en usine après 4 années de service par le remplacement des 
capteurs sur site. De plus amples informations figurent dans la notice de montage et d'utilisation CO2 CONTROL. 

18. Lorsque l'alimentation externe de la commande prioritaire est enclenchée, le système commute pour des raisons de sécurité directement en état d'ALARME et 

signale ainsi que l'initialisation du système CO2 n'a pas encore été réalisée. 

Actionner et maintenir la touche de programmation ③ du module AM / AM PLUS enfoncée. L'alarme s'éteint immédiatement ! Maintenir la touche enfoncée ③ et 

actionner également la touche ⑥ «Alarm off» sur le module d'avertissement PA. Tout en maintenant la touche ⑥ enfoncée, relâcher la touche ③. Maintenir la 

touche ⑥ enfoncée jusqu'à ce que le buzzer retentisse ! Relâcher ensuite la touche. Après le démarrage réussi de l'initialisation, un signal sonore bref retentit et le 

module d'avertissement émet un cliquetis. 

Ensuite, le système s'initialise automatiquement. Le processus se termine par 4 signaux sonores brefs et les témoins de fonctionnement verts des éléments du système 

s'allument. Suite à ce processus, il convient de vérifier sur chaque appareil si les témoins de fonctionnement verts sont allumés. Si ce n'est pas le cas, le processus décrit 

ci-dessus doit être répété. Contrôler également le témoin d'état de la commande prioritaire. 

En cas d'absence d'initialisation, le système commute sur alarme principale, le voyant rouge s'allume et le signal sonore ne peut pas être acquitté. L'initialisation doit 

être répétée après avoir éliminé le dysfonctionnement. 

19 20 
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