
Equipement permettant de signaler les alarmes feu et les défauts provenant des lignes de déclencheurs manuels d’alarme, et de
gérer le processus d'alarme générale d'évacuation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Nombre maximum de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS » - Equipé de 4 relais RCT,
de pouvoir de coupure 2A/24Vcc, 1A/48Vcc, avec mode de fonctionnement paramétrable

Les + utilisation

Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0mm à 5mm - Possibilité de mise à l'arrêt par code en cas de coupure volontaire du
secteur

Recommandations / restrictions d’usages

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau
d'alarme 8 boucles IP30 IK07

REF. 1 405 08  LEGRAND

Tableau d'alarme 8 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07

Dimensions (H x L x P) : 230mm x 320mm x 85mm - Alimentation : 230V~ - 50Hz/60Hz - Nombre maximum de déclencheurs manuels : 32 par
boucle

Relais paramétrables :- 3 relais 48V/1A (contacts RCT)- 1 relais 230V~/0,5A (contacts RCT)- Le mode de fonctionnement de ces 4 relais est
paramétrable par micro-interrupteurs

Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée) : 12h en veille + 10mn en alarme - Report d'information de
défaut/dérangement par un relais (contact CT) disponible

Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 et certifié NF AEAS - Peut gérer 8 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme

Jusqu'à 10 tableaux de report de confort de référence 0 406 80 sont raccordables avec une alimentation externe 24Vcc (5 à l'aide de
l'alimentation interne du BAAS Pr)

Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non ivrée)

Peut recevoir maximum 10 tableaux de synthèse (TRC) Mosaic référence 040680, en utilisant une alimentation externe (5 sans alimentation
externe), permettant le renvoi d'informations alarme évacuation, veille restreinte et sous tension/défaut

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Montage en saillie

Convient pour un usage domotique  Non

Liaison radio  Non

Interface externe  Oui

Nombre de groupes de signalisation  8

Hauteur  230 mm

Largeur  320 mm

Profondeur  85 mm

Nombre de sorties pour générateur
de signal acoustique  1

Nombre de sorties pour générateur
de signal optique  1

Alimentation de secours intégrée  Oui

Avec alimentation électrique  Oui

Appeleur automatique intégré  Non

Tension de fonctionnement  230 V

Adressable  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Classe de protection (IP)  IP30

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-45 °C  

Temperature de stockage  -10-45 °C

Type de tension  AC

Courant d'alimentation  0.015-0.06 A

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Consommation en veille  15 mA

Sans halogène  Oui

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Non

Télécommande fournie  Non

Entre axe de fixation verticale  187-187 mm

Entre axe de fixation horizontale  267-267 mm

Mode de commande  Filaire

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Réglage du volume sonore  Non

Résolution de l'écran  Non applicable

Réglage de la luminosité de l'écran  Non

Réglage du contraste de l'écran  Non

Programmable  Oui

Connectable par box Internet  Non

EAN/Gencode  3414971003262
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