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AAGGSS22000000 
   ALARME EVACUATION   

Alarme Générale Sélective 
 

AAGGSS22000000 est un diffuseur d’alarme générale 
sélective au sens de la norme NF S 61-936 ; il est 
tout particulièrement destiné à traiter la diffusion du 
signal d’évacuation dans les Etablissements 
hospitaliers Recevant  du Public  des  types  «J » et 
« U », établissements dans lesquels il convient de 
fournir un signal spécifique parfaitement identifiable 
par les personnels formés à cet effet. 

En règle générale, son implantation doit être telle que 
le signal sonore soit audible en tout point des 
circulations des zones d’alarme ; une signalisation 
lumineuse accompagne la diffusion sonore. 

Certification NF-SSI : en cours. 
 

CARACTERISTIQUES    FONCTIONNELLES  
Puissance sonore nominale 70dBA à 1m dans l’axe (cavalier en CV4). 
Tension d’alimentation De 16V à 58V en courant continu. 
Consommation en veille Négligeable. 
Consommation en alarme 
(cavalier en CV4) 

≈ 20 mA avec socle classique (réf. com. AGS2000) 
≈ 45 mA avec socle SDLI (réf. com. AGS2000SDLI) 

Mode de surveillance de ligne Par inversion de polarités. 
Ambiance d’utilisation De 0°C à +50°C avec   ≤ 90% sans condensation. 
Ambiance de stockage De -10°C à +50°C avec   ≤ 85% sans condensation. 

 

CARACTERISTIQUES    ELECTROMECANIQUES  
Encombrement (∅ x h) 109 x 84mm. 
Masse 200g. 
Matière ABS V0. 
Indice de protection IP21C. 
Verrouillage tête – socle par clips. 
Déverrouillage par outil. 
Raccordement par bornes à vis pour conducteur ≤ 2,5mm². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance sonore : 
CV4 : entre 64 et 79dBA 
CV3 : entre 71 et 86dBA 
CV2 : entre 83 et 92dBA 

 

 
 

ENTREE + 

ENTREE - 

SORTIE + 

SORTIE - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 24 

 
Fixation  
2 vis ∅ 4mm, 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. 

 
 

ftAGS2000 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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