
BAAS Sa permettant de diffuser le son d'alarme générale d'évacuation sur commande du BAAS type Pr

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Pour alarme type2a , type2b et type4

Les + utilisation

Permet l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un
message parlé - Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL sont raccordés, l’émission de leurs flashs est synchronisée automatiquement
afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques

Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C pour
alarme type2a , type2b et type4

REF. 1 405 35  LEGRAND

684,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C - Classe II - IK07

Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 62mm - Alimentation : secourue par 1 set batteries Ni-Mh référence 061098
(fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme

Equipé de : - un avertisseur sonore de forte puissance émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (105dB à 2m) - 1 diffuseur
lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz - 1 switch permet de neutraliser le flash- 1 batterie NiMh 7,2V 2200mAh - 1
diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur

Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre
défaut de fonctionnement

Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Niveau sonore réglable de classe C (minimum 105dBA à 2m) ou classe A
(85dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001

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

Couleur du boîtier/corps  Blanc

Matériau du boîtier/corps  Plastique

Volume  111 dB

Fréquence du signal sonore  440-554 Hz

Tension nominale (Un)  195-253 V

Type de courant  AC  

Indice de protection (IP)  IP31

Consommation d'électricité  0.0049 A

Radioguidé  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK07

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  3414970954459

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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