ALARME EVACUATION

AVS2000SIP
Diffuseur sonore d’alarme feu
Conforme à la norme NF EN54-3, AVS2000SIP est un
diffuseur sonore non autonome (DSNA/DSAF) de classe
A (1) ou B au sens de la norme NF S 32-001.
Il est certifié NF-SSI sous le N°: DS-012-A.
Discrétion et rendement sonore optimisé sont le résultat
de l’association de sa couleur blanc cassé et de sa
forme très particulière.
Cette dernière particularité autorise une implantation
murale ou en plafond. Il est à noter que l’application
murale demande un alignement horizontal des trous de
fixation.

CARACTERISTIQUES

FONCTIONNELLES

Puissance sonore nominale
Tension d’alimentation
Consommation en veille
Consommation en alarme
(courant efficace moyen)
Mode de surveillance de ligne
Ambiance d’utilisation
Ambiance de stockage

92dB à 1m et 89dB à 2m en classe A (1),
99dB à 1m et 93dB à 2m en classe B.
De 16V à 58V en courant continu.
Négligeable.
2mA maximum en classe A (1),
14mA maximum en classe B.
Par inversion de polarités.
De 0°C à +50°C avec ≤ 93% sans condensation, soit
catégorie A (intérieur) au sens de la norme NF EN54-3.
De -10°C à 50°C avec ≤ 80% sans condensation.

(1) : exclusivement dans la plage de tension de 16 à 28V.

CARACTERISTIQUES

ELECTROMECANIQUES

Encombrement (∅ x h)
Masse
Matière
Indice de protection
Verrouillage tête – socle
Déverrouillage
Raccordement
Classe A : CV1,
CV2 et CV3
présents.
Classe B : seuls
CV1 et CV2

109 x 84mm.
200g.
ABS V0.
IP21C.
par clips.
par outil.
par bornes à vis pour conducteur ≤ 2,5mm².

ENTREE +
ENTREE SORTIE +

CV1
CV2
CV3

60

24

SORTIE -

Fixation
2 vis ∅ 5mm, trous
alignés à l’horizontale
en mural.
Précautions
Installation sur zone
plane en laissant le
champ de diffusion
libre.
Entrées de câble
3 par le fond,
2 +1 latérales.

ft2000SIP Ind D - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.
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