
HALO

Boîte de raccordement 
lumineuse HALO avec  
port HART® en option



Visualisation instantanée des étatsSimplicité d'utilisation
•   Indication claire des états pour une sécurité 

renforcée
•   Repérage plus rapide des erreurs/avertissements 

sur un détecteur – gain de temps pour la 
maintenance

•  Liaison pratique à un appareil portable  
  HART® homologué
•   Pas d'autorisation d'intervention nécessaire pour 

la connexion appareil portable

Affichage local
•   Visualisation instantanée des états grâce à 

l'anneau lumineux : -
  - Vert = Normal
  - Rouge = Alarme
  - Jaune = Erreur/désactivation
•   Configuration simple du seuil d'alarme et de la 

luminosité des voyants 

Appareil adapté à de nombreuses 
applications
•  Montage possible à des endroits offrant une 

parfaite visibilité
•  Installation possible à un endroit éloigné du 

détecteur
• Rétrocompatibilité avec Searchpoint Optima Plus
• Homologation Zones dangereuses ATEX/IECEx
• Enveloppe Ex e
•  Une entrée M25 pour les capteurs, trois entrées 

M20 pour les câbles

Facilité d'installation
• Support de montage sur tuyau en option
• Protection contre le soleil en option
•  Plaque adaptatrice en option pour les 

modernisations

HALO

La boîte de raccordement HALO complète le détecteur de gaz hydrocarbures infrarouge à point fixe 
Searchpoint Optima Plus* en offrant un affichage local qui permet de voir en un coup d'œil l'état des 
capteurs, même à distance. Grâce à son point de connexion HART® intrinsèquement sûr, elle peut 
être utilisée avec un appareil portable HART® pour des interactions non intrusives et simples.

Sur la boîte de raccordement HALO, les états sont indiqués par des voyants de trois couleurs 
permettant d'appréhender la situation immédiatement. Ces voyants sont regroupés en un cercle 
lumineux qui est vert quand le détecteur fonctionne normalement, clignote en jaune en cas d'erreur/
avertissement et clignote en rouge en condition d'alarme. Ainsi, toutes les personnes présentes à 
proximité peuvent visualiser clairement et instantanément l'état du détecteur. Cette fonctionnalité 
peut s'avérer particulièrement utile pour déterminer l'état de fonctionnement d'un détecteur lorsque 
celui-ci est situé dans un endroit difficile d'accès ou que plusieurs détecteurs sont installés dans une 
même zone.

* Voir fiche technique correspondante.



La boîte de raccordement HALO est un appareil 
certifié ATEX/IECEx Ex e destiné à être utilisé avec 
Searchpoint Optima Plus. Elle offre une indication 
locale des états, et peut intégrer, en option, une 
interface HART® intrinsèquement sûre à utilisation  
non intrusive pour les capteurs prenant en charge  
les communications HART®. Cet équipement est 
homologué pour les zones dangereuses de type 1 (gaz) 
ou 21 (poussière).

La boîte de raccordement HALO comporte trois 
entrées de câble M20 et une entrée M25 dédiée aux 
capteurs. À l’intérieur de la boîte de raccordement 
HALO se trouvent un bornier 12 voies et une plaque 
de continuité avec deux points de mise à la terre. 

Le couvercle de la boîte de raccordement comporte 
un anneau lumineux tricolore (vert, jaune et rouge).  
Il peut également être doté, en option, de connexions 
pour un appareil portable HART®. L'anneau lumineux 
indique les différents états (voir ci-dessous).

La boîte de raccordement se configure par le 
biais d'un commutateur magnétique. Un aimant 
est intégré à l’obturateur (il peut être vissé au 
centre du couvercle quand il n’est pas utilisé). 
Il est possible de configurer les paramètres 
suivants : -

•  Seuil de déclenchement de l'alarme locale 
(voyants rouges) peuvent être réglés entre 
10 % et 65 % DPE

•  L'intensité de la lumière verte peut être 
réglée sur intensité maximale, demi-intensité 
ou lumière éteinte

Entrées M20

Entrée M25

Points de mise 
à la terre

Commutateur 
magnétique

Connexion HART® 
(en option)

Anneau lumineux

Obturateur/
aimant

Cordon

Présentation de la boîte  
de raccordement HALO

Sortie du Searchpoint 
Optima Plus

Anneau lumineux État

Moins de 1,5 mA Jaune clignotant Erreur

1,5 à 2,5 mA Jaune fixe Désactivation

2,5 à 3,5 mA Vert clignotant Avertissement

3,5 mA à seuil d'alarme* Vert fixe** Normal

Au-delà du seuil d'alarme* Rouge clignotant
Concentration de 
gaz dangereux

*Configurable entre 10 et 65 % de DPE 

**Configurable sur intensité maximale, demi-intensité ou lumière éteinte

Rouge clignotant = Alarme 

(seuil configurable)

Vert fixe = Fonctionnement normal

Vert clignotant = Avertissement

Jaune fixe = Désactivation

Jaune clignotant = Erreur



Options d'installation

Installation mécanique
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4 x Ø 8,75 mm

La boîte de raccordement HALO peut être installée directement en utilisant les 
trous fournis.

Toutes les dimensions 
sont indiquées en mm. 
25,4 mm = 1 pouce

Le kit de montage sur tuyau en option permet de fixer 
la boîte de raccordement HALO sur un tuyau horizontal 
ou vertical dont le diamètre est compris entre 50 et 
150 mm (2 à 6 pouces). 

Nouvelle conception unique pour les supports : -
•  Plus grande simplicité d'installation par rapport 

aux supports classiques
•  Colliers de montage pour une meilleure fixation 

sur des éléments verticaux en remplacement des 
boulons en U

•  Résistance aux vibrations supérieure aux 
exigences de la norme EN 60079-29-1

La plaque adaptatrice en option est destinée aux modernisations d'installations.  
Elle permet d'installer la boîte de raccordement HALO à la place d'un boîtier de  
terminaison DVC100 ou d'une ancienne boîte de raccordement Honeywell Analytics.  
La plaque adaptatrice comporte des trous de montage correspondant aux trous 
centraux de ces équipements.

La protection contre le soleil couvre la boîte de raccordement HALO et peut 
s'étendre des deux côtés afin d'abriter également le capteur. Elle s'insère 
sur les boulons de montage de la boîte de raccordement, aucune fixation 
supplémentaire n'est donc nécessaire.

Informations sur  
l'installation

Vert fixe = Fonctionnement normal

Vert clignotant = Avertissement



Installation, récapitulatif 
technique et informations 
pour commander

Caractéristiques électriques

Boîte de raccordement HALO – Récapitulatif technique

Utilisation    La boîte de raccordement HALO est un appareil certifié ATEX Ex e destiné à être utilisé avec les détecteurs Searchpoint Optima Plus. Elle offre 
une indication locale des états et peut intégrer, en option, une interface HART® à utilisation non intrusive pour les capteurs prenant en charge les 
communications HART®. Cet équipement est homologué APEX pour les zones dangereuses de type 1 (gaz) et 21 (poussière).

Présentation

Affichage  Anneau lumineux constitué de voyants (DEL) rouges, verts et jaunes

Plage d'alarme 10 à 65 % DPE par incréments de 5 %

Environnement

Température de fonctionnement -40 °C à 65 °C

Pression de fonctionnement 80 à 120 kPa

Humidité de fonctionnement HR de 0 à 99 % (sans condensation)

Installation électrique

Tension d'alimentation 18 à 32 V CC

Puissance consommée 1 W maximum

Impédance  ~25 Ω

Installation mécanique

Structure  Polyester chargé de fibre de verre, antistatique

Poids   1,7 kg

Indice de protection IP66/67

Certification

ATEX, IECEx  Baseefa 12ATEX0017  II 2 GD IECEx BAS 12.0011 Ex e ia mb IIC T5 Gb -40 °C to +65 °C Ex ia tb IIIC T100 °C Db

CEM   EN 50270:2006

RoHS   La boîte de raccordement HALO est conforme à la directive européenne ROHS sur les matières dangereuses.

Performances  Homologation EN 60079-29-1 de l'accessoire

Connexions au module bornier

Numéro de 
borne

Description Câblage de 
terrain

Câblage du  
Searchpoint Optima Plus

Câblage du 
couvercle

1 libre

2 Alimentation +V +24 V +24 V (rouge)

3 alimentation +V +24 V

4 boucle mA sortie mA mA (blanc)

5 Boucle mA Sortie mA mA (blanc)

6 Alimentation -V 0 V 0 V (noir)

7 Alimentation -V 0 V

8 libre

9 libre

10 libre

11 libre

12 libre
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Vers le module de commande
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Informations pour les commandes

Appareils Pièces de rechange

2308B0903 Boîte de raccordement HALO homologuée ATEX/IECEx 2308B0970 Ensemble couvercle – HALO ATEX/IECEx

2308B0941 Boîte de raccordement HALO homologuée Inmetro* 2308B0971 Ensemble couvercle - HALO Inmetro*

2308B0947 Boîte de raccordement HALO GOST* 2308B0972 Ensemble couvercle - HALO GOST*

2308B0953 Boîte de raccordement HALO CCCF* 2308B0973 Ensemble couvercle - HALO CCCF*

2308B0900 Boîte de raccordement HALO avec connexion HART® homologué ATEX/IECEx 2308B0974 Ensemble couvercle – HALO avec connexion HART® homologué ATEX/IECEx

2308B0940 Boîte de raccordement HALO avec connexion HART® homologué Inmetro* 2308B0975 Ensemble couvercle – HALO avec connexion HART® homologué Inmetro*

2308B0946 Boîte de raccordement HALO avec connexion HART® homologué GOST* 2308B0976 Ensemble couvercle – HALO avec connexion HART® homologué GOST*

2308B0952 Boîte de raccordement HALO avec connexion HART® homologué CCCF* 2308B0977 Ensemble couvercle – HALO avec connexion HART® homologué CCCF*

Accessoires 2308B0978 Ensemble obturateur/aimant avec cordon

2308B0934 Protection contre le soleil pour boîte de raccordement HALO 2308B0924 Ensemble pièces de rechange du bornier

2308B0930 Kit plaque adaptatrice 2308B0969 Kit de pièces de rechange

2308B0923 Kit de montage sur tuyau * Contactez Honeywell Analytics pour connaître les disponibilités



Apprenez plus

Contacter Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
L'Inde Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Amérique
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Assistance Complémentaire
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Pacifique, Asie 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#701 Kolon Science Valley (1) 
43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu 
Seoul 152-729 
Korea
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0388
analytics.ap@honeywell.com

Remarque :
Toutes les dispositions ont été prises pour garantir l’exactitude de cette publication. Cependant, nous déclinons toute responsabilité 
pour toute erreur ou omission. Les données et la législation sont susceptibles d’être modifiées. Nous vous invitons à vous procurer 
les réglementations, normes et directives les plus récemment publiées. Document non contractuel

Notre Gamme de Produits
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Service et Assistance
Chez Honeywell Analytics, la qualité de 
service et le souci du client sont au cœur de 
nos préoccupations.  
Notre principal engagement est la pleine 
satisfaction du client. Voici quelques-uns des 
services que nous proposons :

 » Assistance technique complète 

 »  Équipe de spécialistes à disposition 
pour répondre aux questions et aux 
demandes

 »  Ateliers entièrement équipés afin 
d’assurer des réparations rapides

 » Réseau complet de techniciens de   
 maintenance

 »  Formations à l’utilisation du produit et à 
sa maintenance

 » Service d’étalonnage mobile 

 »  Programmes sur mesure de maintenance 
préventive/corrective

 » Extensions de garanties sur les produits

Surveillance de  
Gaz Fixe
Honeywell Analytics propose de nombreuses 
solutions de détection de gaz fixes 
pour diverses industries et applications, 
notamment les suivantes : propriétés 
commerciales, applications industrielles, 
fabricants de semi-conducteurs, centrales 
énergétiques et sites pétrochimiques.

 »  Détection de gaz inflammables, de 
l’oxygène et de gaz toxiques (gaz rares 
inclus)

 »  Innovation avec l’utilisation de quatre 
technologies : bande de papier, cellule 
électrochimique, filament catalytique et 
infrarouges

 »  Détection jusqu’au partie par milliard 
(ppb) ou pourcentage par volume (% v/v)

 »  Solutions rentables et conformes aux 
réglementations

Surveillance de  
Gaz Portable
En matière de protection individuelle contre 
les risques liés aux gaz, Honeywell Analytics 
dispose d’une vaste gamme de solutions 
fiables spécialement conçues pour les 
espaces confinés ou clos.  
Caractéristiques :

 »  Détection de gaz inflammables,  
de l’oxygène et de gaz toxiques

 »  Détecteurs monogaz individuels : portés 
par la personne

 »  Détecteurs multigaz portables pour 
espaces confinés et mise en conformité

 »  Détecteurs multigaz transportables pour 
la protection temporaire de zones lors de 
constructions de sites et d’opérations  
de maintenance
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