
Dispositif visuel réglable permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Fixation saillie - Presse-étoupe fourni - Synchronisation possible des produits par câblage

Les + utilisation

Permet aux personnes sourdes ou malentendantes de percevoir le signal d'évacuation générale au même titre que les personnes
valides - Ce dispositif lumineux est prescrit dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments

Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 IK07

REF. 0 405 98  LEGRAND

227,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 - IK07

Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs : - Consommation (2cd) : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=) -
Consommation (10 cd) : 38mA (12 V=), 40mA (24V=), 42mA (48V=)

Fréquence de clignotement 1Hz -Tension de fonctionnement : 9V - 58V

Eclair de couleur rouge - Technologie LED

Conforme à la norme NF EN 54-23 et certifié CE CPR, NF SSI - Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23,
certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme
feu

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

Tension nominale (Un)  9-58 V

Type de courant  DC

Consommation d'électricité  0.014-0.042 A

Indice de protection (IP)  IP45

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Couleur de calotte  Rouge  

Mode de pose  Montage en saillie

Source lumineuse  LED

Adapté à un montage en applique  Oui

Adapté à un montage au plafond  Oui

Compatible selon EN 54-23  Oui

EAN/Gencode  3245060405984

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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