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EQUIPEMENT D’ALARME TYPE 4
AI 1B T4 & AI 2B T4

Certifié CE Type 4 selon la norme NF S61 - 936

AI 1B T4 AI 2B T4

CODE : 534 101 CODE : 534 102

L’équipement d’alarme de type 4 est utilisé pour diffuser le signal d’alarme générale conforme à
la NF S 32-001.

L’ouverture de la boucle (AI 1B T4) ou l’une des boucles (AI 2B T4) de commande d’alarme
permet le déclenchement immédiat du processus d’alarme d’une durée minimale de 5 minutes
et la commande d’un asservissement (coupure sonorisation, portes coupe feu, ...).
Une fonction de mise à l’arrêt à distance est obtenue à l’aide du boîtier de télécommande. Elle a
pour but d’économiser la durée de vie des batteries pendant les périodes d’inoccupation des
locaux.

Fonctions supplémentaires :
- Position de Test permettant de générer un signal sonore de Test sur l’ouverture d’une
boucle de commande d’alarme.
- Un Flash lumineux est activé avec le signal sonore d’alarme pour les locaux bruyants ou
occupés par des personnes malentendantes.
- Protection électronique de la sortie des avertisseurs sonores.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Alimentation secteur : 230 Vac – 50 Hz
 1 ou 2 boucle(s) de Commande

d’Alarme Générale (en fonction du
modèle)

 1 entrée de commande de mise à
l’arrêt

 1 sortie d’avertisseur sonore 21V –
8,5W

 1 Contact Auxiliaire NF, pouvoir de
coupure : 30 W / 37,5 VA

 1 Contact d’Alarme NO/NF : 30 W /
37,5 VA

 Batterie : 2 accumulateurs Ni-Mh 8V4
170mAh ou 2 accumulateurs Ni-Mh 9V
280mAh

 Protection contre les chocs électriques
: classe II

 Autonomie en veille supérieure à 3
jours suivie d’un cycle d’alarme de 5
minutes

 Niveau sonore : 90 db à 2m – Classe B
 Température d’utilisation : -10°C à

+50°C
 Indice de protection : IP42/ IK07
 Matière : Coffret plastique (PC) de

couleur blanc
 Dimensions (en mm) : H=258 mm P=

91 mm L= 166 mm
 Poids : 1 045 grammes
 Voyants par diode électroluminescentes
 16 diffuseurs sonores maximum

peuvent y être associés (type DSCT4
réf. 534 104)

 32 déclencheurs manuels maximum par
boucle (DMMD Rouge réf. 534 115)


