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Produits complémentaires

    

    

 Sons personnalisés, séquences sur mesure

  Modèle certifié UL

     

Options

 AVERTISSEURS SONORES 

 T121  Sirène de forte puissance 
121 dB à 1 m 

 

EN 54-3

  NFS-32001 classe C

  NF-SSI classe C (selon tensions)

  CE

      

Sirène étanche : IP66

  45 sons (dont NFS32001) / 3 sons commandables à distance

  Facilité d’installation (2 entrées de câbles déjà percées)

  Synchronisation automatique en montage parallèle

  Fonctionnement permanent

   

Puissance sonore :   121 dB à 1 m

  Nombre de sons :   45

  Nombre de sons à distance :   3

  Choix des sons  :   Sélectionnables par micro-interrupteur

Réglage du son :  Oui par potentiomètre

  Indice de protection :   IP66

  Facteur de marche :   100%

  Humidité relative :   90% à 20°C

  Poids :   2,10 kg (Vcc) et 2,70 kg (Vca)

  Dimensions :   190 x 190 x 191,5 mm

  Isolation électrique :   Classe II

  Entrée de câble :   2x M20 - entrées déjà percées

  Section de câble :   Câbles de 0,5 à 4,0 mm2

  Matériau du boitier :   ABS auto-extinguible - rouge

  Température d’utilisation :   De -25 à +55°C

  Synchronisation :   Oui (en montage parallèle)

 

Sirène robuste spécialement adaptée aux ambiances 
sonores extrêmement bruyantes 

  • Ambiances extrêmement bruyantes et ateliers de grandes dimensions

  • Chantiers, ateliers de production, zones extérieures.

  • Alarme Incendie, industrie et ERP

   

Exemples d’applications

Agrément(s) et certification(s)

Points forts

Caractéristiques techniques
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 IP66  121 dB  45 
 -25°C
+55°C 

 - 40°C
+70°C  3  90% 

Le modèle T121 en 24 et 48 Vcc est certifi é NF-SSI pour l’utilisation 

dans le cadre d’un système de sécurité incendie (classe C)

Référence Tension Tolérance Consommation

T1212309 230 Vca +- 10 % 120 mA

T1211109 115 Vca +- 10 % 240 mA

T1210489 48 Vcc 35 à 60 Vcc 600 mA

T1210249 24 Vcc 18 à 30 Vcc 950 mA

T12124A9 24 Vca +- 10 % 1000 mA


