Alarme type 4 radio grande portée

Alarme type 4 radio grande portée
Référence : F3180002

DESCRIPTION :
Alarme de type 4 radio à grande portée
indispensable pour alerter lors d'un
incendie.

INFORMATION PRODUIT
Cette alarme ne nécessite aucun paramétrage et l'installation se fait entièrement sans fil. L’action sur un
déclencheur provoque l’alarme sur tous les points.
Déclenchement de l’alarme incendie et diffusion du signal sonore et visuel d’évacuation.
Ce type d'alarme est idéal pour les installations de type :
Les chantiers terminés, le sites temporaires, les problèmes d’amiante...
Possibilité de régler la sirène sur 4 fréquences différentes grâce aux boutons "switch".
Le son est amplifié dans le boîtier.

Ce que dit la Loi
"Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes,
ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables
mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore." Article R4227-34 du Code du Travail
Caractéristiques :

Alarme type 4 radio grande portée

Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau automatique
Contrôle de la communication radio permanente
Contrôle de la puissance du signal radio
Contrôle de l’état de pile faible
Signal d’évacuation : Son NFS 32001 + Flash
Visualisation de l’alarme déclenchée par led feu
Flash lumineux par 4 Leds 6 candelas
Durée maxi d’alarme sonore et visuelle : 5 min
Fonction répéteur intégrée
Portée maxi : 100 m en champ fermé et 600 m en champ ouvert
Bande de fréquence : 868 MHz
Nombre d’alarmes en réseau : 256 maxi
Sélection des groupes de communication : par DIP switch
Alimentation : 2 piles 1,5 V alcalines fournies
Autonomie : 1 an en veille + 1 h en alarme
Matériaux : ABS
Poids : 700 g
Dimensions : L.180 x H.275 x P.55 mm
Connexion sans fil, en radio.
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