
Tableau d'alarme, conforme à la NF C 48-150 et certifié NF AEAS, conçu pour les établissements nécessitant un équipement
d’alarme de type 2b, où l’utilisation d’une temporisation d’alarme restreinte peut être nécessaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Recommandations / restrictions d’usages

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau
d'alarme 2 boucles IP30 IK07

REF. 1 405 02  LEGRAND

1 063,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Tableau d'alarme 2 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07

4 relais avec fonctionnement paramétrable - Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes - Possibilité de mise à l'arrêt par
code en cas de coupure volontaire du secteur

Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non livrée)

Peut alimenter 5 tableaux de synthèse - Peut gérer 10 tableaux de synthèse avec une alimentation externe

Dimensions : - hauteur 230mm - largeur 320mm- profondeur 85mm

Peut alimenter jusqu'à 5 tableaux de synthèse sans alimentation externe supplémentaire

32 déclencheurs manuels maximum par boucle

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

Hauteur  230 mm

Largeur  320 mm

Profondeur  85 mm

Avec alimentation électrique  Oui

Tension de fonctionnement  230 V

EAN/Gencode  3414971121348

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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