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AS630S1
Sirène extérieur auto-alimentée

d

Général

La série AS600 est une gamme de sirènes de haute
qualité, faciles à installer, avec une puissance sonore de
120 dB à 1 mètre. Cette gamme respecte les normes en
vigueur d'environnement et de sécurité.

Les sirènes sont logées dans des boîtiers
esthétiques, en polycarbonate robuste (3,5 mm
d'épaisseur), résistant aux UV et aux impacts, ou en
acier inox poli de 1,25 mm. Un couvercle intérieur anti
mousse en acier assure une protection totale. Le flash est
disponible dans un choix de couleurs.

Caractéristiques

Boîtier esthétiqueE
Double coque de haute qualitéE
Puissance sonore 120 dB à 1 mE
300 x 210 x 87 mmE
Batterie de secours acide-plomb jusqu¿à 7,2 AhE
Couvercle intérieur en acier avec grille anti mousseE
Composants électroniques entièrement enrobésE
Autoprotection arrachement et ouvertureE
Flash stroboscopiqueE
Facile à installerE
- Sélection automatique de la polarité de blocageE
- Fonctionnement indépendant du flash et de la sirèneE
- Choix de la temporisation de blocageE
Agrée INCERTE



AS630S1
Sirène extérieur auto-alimentée

Caractéristiques techniques
Alimentation 13-14,2 V cc
Consommation

Fonctionnement normal 25 mA

En alarme 600 mA
Convertisseur d'augmentation de tension -
Relais de détection d'autoprotection -
Fréquence 1,8-2,8 kHz
Niveau sonore à 1 m 120 dB
Temporisation de blocage Préréglée à 3 minutes

Réglable à 5, 10 et 20 minutes
Température de fonctionnement -25° à +55°C
Dimensions 300 x 210 x 87 mm
Poids 3 kg
Sirène autoalimentée (avec batterie) Oui
Batterie recommandée 1,2/7,2 Ah
Boîtier Polycarbonate/inox
Caractéristiques flash

Alimentation 13-14,2 V cc

Consommation en alarme 110 mA

Luminosité 100.000 lumens max.

Fréquence du clignotement 60 par minute

Réseau de suppression des crêtes de
tension

Standard

Homologation

Agrée INCERT B-503-0018

Comment commander
Référence Description

Sirène extérieur auto-alimentée, inox, flash orange (Belgique)AS630S1
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GE Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières specifications, visitez notre site web ou contactez votre représentant.
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