
Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Fixation saillie

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m
- fixation saillie avec flash rouge

REF. 0 405 85  LEGRAND

204,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP65 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m

Livré avec 2 presse étoupe ISO20

Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation : 12V= 23mA ; 24V= 22mA ; 48V= 23mA

Emet le son normalisé d'évacuation générale

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale et le rendre plus perceptible auprès des personnes sourdes ou
malentendantes, ainsi qu’auprès de tous les occupants de locaux bruyants

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)  24-24 V

Type de courant  AC

Couleur de calotte  Rouge

Source lumineuse  LED

Volume  90 dB

Type de signal optique  Lumière flash

Type de générateur de signal
acoustique  Avertisseur

Type de signal acoustique  Autre  

Mode de pose  Encastré

Couleur du boîtier/corps  Blanc

Indice de protection (IP)  IP65

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

EAN/Gencode  3245060405854

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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