
Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution.
Références en rouge : Produits nouveaux

877

diffuseurs sonores pour alarme incendie
gestionnaire local d'issue de secours

déclencheurs manuels
pour alarme incendie, issue de secours et système d’extinction

415 08 380 57

Emb. Réf. Diffuseurs sonores

Son émis conforme à la norme AFNOR NF S 32-001
Possibilité d’alimentation par tableau d’alarme
incendie, coffret d’énergie ou par alimentation
continue redressée filtrée
Fonctionnement continu 200 h
Possibilité de son continu
Classe A - IP 30 - IK 04

1 415 04 Puissance acoustique à 2 m : 70 dB
Mécanisme Mosaic, se monte sur support
réf. 748 02 et plaque type 750 02 ou sur cadre 
réf. 893 20 (non livrés)
Avertisseur tri tension (12 à 48 V ± 10 %)
Consommation moyenne :
12 V = 20 mA, 24 V = 28 mA, 48 V = 35 mA
Classe B - IP 31 - IK 07
Avertisseur tri-tension (12 à 48 V ± 10 %)
Fixation saillie. Dim.: 143 x 121 x 62 mm

1 415 08 Puissance acoustique à 2 m: 90 dB
Consommation moyenne :
12 V = 20 mA, 24 V = 25 mA, 48 V = 35 mA

1 415 43 Choix de 16 sons par roues codeuses
Réglage de niveau sonore
Puissance acoustique à 2 m avec son Afnor
incendie : 93 dB
Consommation moyenne avec son Afnor incendie :
24 V = 20 mA
Approprié à l’alarme générale sélective des ERP de
type J et U
Classe C - IP 44 - IK 09
Puissance acoustique à 2 m: 105 dB
Fixation saillie

Tension Puissance Consommation Tension
mini

1 415 14 24 V 4,2 W 175 mA 20 V

380 47 en alarme380 12 avec l’outil de réarmement

Emb. Réf. Déclencheurs à réarmement en face avant

• Déclenchement par pression au centre de la
membrane avec visualisation franche de la position
déclenchement
• Réarmement en face avant du produit, sans
dégradation de la membrane, avec clef spéciale
(livrée avec le produit)
• Emplacement réservé pour coller une étiquette
d’identification de l’utilisation de la fonction
• Dimensions : 90 x 90 x 57 mm pour le déclencheur
saillie et 90 x 90 x 27 mm pour l’encastré
IP 40 - IK 07
Classe II 0
• Fixation saillie ou encastrée à vis dans boîtes
réf 891 21/25/28, 892 31/41/51/61 et 893 41/51/61
Pour équipement d’alarme incendie
Equipé d’un contact O/F - 0,1 A - 48 V=
Déclencheurs rouges RAL 3000 équipés d’une
membrane
Conforme EN 54-11

1 380 12 Saillie
1 380 13 Saillie avec indicateur mécanique d’état
1 380 35 Encastré fixation à vis

Pour issue de secours
Equipé d’un contact O/F - 5 A - 24 V= / 1A - 48 V=
Utilisation en TBTS uniquement
Déclencheurs verts

1 380 23 Saillie
1 380 47 Saillie avec indicateur mécanique d’état

personnalisable
Pour commande de système d’extinction

1 380 25 Equipé d’un contact O/F - 6A - 250 V± / 5A - 24 V= /
1A - 48 V=
Déclencheur jaune
Saillie équipée d’une membrane avec indicateur
mécanique d’état personnalisable et d’un volet de
protection

Déclencheur étanche pour équipement
d'Alarme Incendie

Déclencheur rouge
1 380 75 Saillie - IP 67 - IK 07

Dimensions 125 x 130 x 62 mm

380 25 en veille 380 97

Gestionnaire local d’issue de secours

1 380 57 Permet de gérer l’ouverture d’une porte d’issue de
secours en fonction des divers cas d’exploitation : 
- par appui direct sur la membrane
- sur commande d’un équipement d’alarme incendie
ou d’un dispositif de contrôle d’accès
En contrôle d’accès, déverrouillage temporisé à
30s max ou géré par la commande du dispositif de
contrôle
• Signalisation d’un déclenchement direct par
indicateur mécanique d’état et signal sonore continu
• Signalisation de l’état de la ventouse
électromagnétique (alimenté/non alimenté ou
verrouillé/déverrouillé selon ventouse) par voyant
• Signalisation d’un défaut de ligne D.A.S., de
position de la porte ou du verrou selon ventouse, par
voyant et signal sonore discontinu
Réarmement en face avant du produit par clé
spéciale (livrée)
Boîtier vert dim. 90 x 90 x 57 mm - IP 40 - IK 07
Alimentation 24 ou 48 V=
• Equipement :
- Sortie ligne D.A.S. 3 A protégée et surveillée
- 1 contact de sortie, soit NO, soit NF, sur
déclenchement direct et défaut - 1 A - 30 V

Accessoire pour déclencheurs

1 380 97 Volet transparent plomblable pour coffret 90 x 90 mm


