
Détecteur permettant d'assurer une surveillance locale d'incendie à partir d’un ou 2 détecteurs automatiques identiques ou de
boîtiers manuels et à commander jusqu'à 3 dispositifs à rupture contribuant à la mise en sécurité du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Possibilité d'asservir 3 dispositifs maximum alimentés en 24V= d'une puissance totale de 4W maximum

Recommandations / restrictions d’usages

Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD

REF. 0 406 00  LEGRAND

1 296,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - IP30

Composition : 2 contacts d'asservissement NO/NF - 48VA/= 5A - Alimentation : 230V - 50Hz

Capacité : une ligne de 2 détecteurs automatiques de même type, et une ligne de 2 boîtiers de commande manuels

Equipé de 2 contacts auxiliaires NO/NF de pouvoir de coupure 5A/48V

Conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - Classe I (alimentation principale secourue par une alimentation secondaire)

Autonomie de 4 heures assurée par 2 batteries au plomb 12V - 1,2Ah référence 040747 (batteries non livrées)

Le DAD peut être réarmé à distance via un Bouton de Réarmement à Distance (BRD) référence 069738

Equipé d'une boucle automatique recevant au maximum 2 détecteurs de même nature, optique référence 040671 ou de chaleur référence 040672
et d'une boucle pour 2 Boîtiers de Commandes Manuelles (BCM) maximum référence 138032

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convient pour un usage domotique  Non

Liaison radio  Non

Interface externe  Oui

Nombre de groupes de signalisation  1

Hauteur  210 mm

Largeur  290 mm

Profondeur  85 mm

Nombre de sorties pour générateur
de signal optique  1

Alimentation de secours intégrée  Non  

Avec alimentation électrique  Oui

Appeleur automatique intégré  Non

Tension de fonctionnement  230 V

Autonomie  4 h

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Classe de protection (IP)  IP30

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-50 °C

Fréquence d'alimentation  50-50 Hz

EAN/Gencode  3245060406004

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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