
Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un
avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Pose saillie

Les + utilisation

DSAF + DVAF en 1 seule référence

Recommandations / restrictions d’usages

Dispositif Sonore et Visuel d’Alarme Feu DSAF/DVAF IP21 - fixation
saillie

REF. 0 405 70  LEGRAND

286,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23Certifié CE CPR, NF SSI

Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)

Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc

Consommation maximale : 50mA

Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 HzClassification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif
mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m3, 2,4 m étant la hauteur d’installation)

IP 21, IP 65 avec embase de référence 0 405 71

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)  17-60 V

Type de courant  DC

Consommation d'électricité  0.05 A

Puissance  3 W

Couleur de calotte  Blanc

Source lumineuse  LED

Volume  96 dB

Type de signal optique  Lumière flash

Type de générateur de signal
acoustique  Avertisseur

Type de signal acoustique

Tonalité intermittente/tonalité continue

Mode de pose  Montage en saillie

Couleur du boîtier/corps  Blanc

Indice de protection (IP)  IP21

Avec contact  Non

Fréquence du signal sonore  0.44-0.554 kHz

Compatible selon EN 54-23  Oui

Volume de couverture  135 m³

Adapté à un montage en applique  Oui

Adapté à un montage au plafond  Non  

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Largeur hors tout  100 mm

Hauteur hors tout  100 mm

Profondeur/longueur hors tout  100 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Temperature d'utilisation
/d'installation  -10-55 °C

Courant d'alimentation  0.03-0.05 A

Neutre obligatoire  Non

Sans halogène  Oui

Type de borne  Borne à vis

Capacité des bornes  0.9-2.5 mm²

Diamètre maxi d'entrée de câbles  20 mm

Entre axe de fixation horizontale  50-60 mm

Adressable  Non

Nombre de sonneries  1

EAN/Gencode  3414972056830

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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