
Tableau système d'alarme permettant de diffuser le son d'alarme générale d'évacuation sur commande du déclencheur manuel
d'alarme intégré

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Produit autonome ne nécessitant aucun raccordement

Les + utilisation

Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement - Signalisation pile basse par un voyant jaune clignotant (signale une
dizaine de jours avant fin de vie de la pile)

Recommandations / restrictions d’usages

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile

REF. 1 405 51  LEGRAND

Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation à pile - Classe II - IK07

Consommation :- en veille : 8mA (70mAh par an)- en alarme : 35mA- Dimensions : 200mm x 90mm x 61mm

Equipement :- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90dB à 2m)- un déclencheur manuel à
membrane réarmable (DM) intégré pouvant recevoir en option un volet de protection transparent référence 038097

Alimentation :- Soit par pile alcaline 9V de type 6LR61 suivant l’IEC et 1604 A selon l’ANSI (non fournie) - L’usage de la pile alcaline 9V - 600mAh
ENERGIZER Ultra+ (522) est recommandé - autonomie estimée : 2 ans + 5 minutes d’alarme- Soit par pile lithium 9V de type 1604 LC selon l’ANSI
(non fournie) - L’usage de la pile lithium 9V - 1200mAh ULTRALIFE (référence 043294) est recommandé - autonomie estimée : 5 ans + 5 minutes
d’alarme

Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de 90dBA à 2m - Conforme à la norme NF S 61-936

Le déclencheur manuel intégré peut recevoir en option un volet de protection transparent réf 0 380 97

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose  Montage en saillie

Convient pour un usage domotique  Non

Liaison radio  Non

Interface externe  Non

Nombre de groupes de signalisation  1

Hauteur  200 mm

Largeur  90 mm

Profondeur  61 mm

Nombre de sorties pour générateur
de signal acoustique  1

Alimentation de secours intégrée  Non

Avec alimentation électrique  Non

Appeleur automatique intégré  Non

Tension de fonctionnement  9 V

Adressable  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Classe de protection (IP)  IP21  

Temperature d'utilisation
/d'installation  0-55 °C

Temperature de stockage  5-40 °C

Type de tension  DC

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Niveau sonore  96 dB

Sans halogène  Oui

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Non

Télécommande fournie  Non

Entre axe de fixation verticale  153-153 mm

Entre axe de fixation horizontale  0-0 mm

Mode de commande  Non applicable

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

EAN/Gencode  3414970757173
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