
 

E+ : polarité positive de la ligne de diffusion. 
NC : non connectée. 
E- : polarité négative de la ligne de diffusion. 
e : non utilisée. 
Pour plus de détails sur la mise en œuvre du produit AS05, se 
reporter à la notice technique FARE/ACC_NTP_150. 

 

AASS0055 
Dispositif sonore d’alarme feu 

Diffuseur sonore non autonome 

    ALARME EVACUATION   

 

 

Le DSAF/DSNA AS05 

AASS0055  est un DSAF/DSNA au sens de la marque NF-SSI ; il est 
conçu pour émettre le signal sonore d’évacuation conforme à la 
réglementation française (NF S 32-001). 
Sa particularité est de présenter une solution à la fois discrète et 
économique en matière d’implantation de produit puisqu’il peut : 
• Soit être implanté seul, 
• Soit recevoir un détecteur ponctuel car il intègre de base un 

socle S05 afin de pouvoir combiner en même emplacement 
les fonctions détection automatique d’incendie et alarme 
évacuation. 

AS05 est certifié : 
• CE sous le N°: 0333-CPD-075226 
• NF-SSI sous le N°: DS-026-A 

 

AUTRES CARACTERISTIQUES  
Tension d’alimentation (V) De 16 à 29, avec 24V nominal. 
Consommations maximales (mA) < 0,15 en veille et 6 à l’état sollicité. 
Configuration (voir ci-dessous) SW1 à SW3 déterminent le son diffusé. 

SW7 et SW8 fixent le niveau sonore. 
Encombrement (∅ x h en mm) 122 x 46 (*). 
Matière ABS blanc. 
Masse (g) 300 (*). 
Température d’utilisation (°C) De -30 à +70 (*). 
Humidité acceptable (%hr) ≤ 93, sans condensation. 
Indice de protection (IP) IP21C (*). 
* : caractéristiques intrinsèques du produit (attention aux applications combinées). 
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CONFIGURATION : 
 

Afin que le produit présente ses caractéristiques certifiées à + 
savoir celles d’un DSAF/DSNA au sens du règlement NF-SSI, les 
interrupteurs SW1 à SW3 doivent être respectivement en position - 
« OFF » - « ON » - « ON ». 

 
E+ NC E- e 

 
E+      NC- E- e 

 
NIVEAU SW7 SW8 CATEGORIE NF S 32-001 
LOW OFF A A (entre 67 et 73dBA) 
MEDIUM OFF P A (entre 81 et 86dBA) 
HIGH ON A B (entre 86 et 91dBA) 

 
 
 

ftAS05 Ind C - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle. 
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