ALARME EVACUATION

AVSU FP105
Diffuseur Sonore Non Autonome
Conforme aux types A et B de la norme NF EN54-3, AVSU
FP105 est un diffuseur sonore non autonome (DSNA) de
classe C au sens de la norme NF S 32-001.
Il est certifié NF-SSI sous le N°: DS-014-A.
Sa conception destine ce produit à un large panel
d’applications et notamment des applications industrielles
où le bruit ambiant exige très souvent la mise en œuvre
d’une puissance acoustique conséquente.
Il est à noter que pour garantir l’indice de protection et la
possibilité d’utiliser ce produit tant en intérieur (type A)
qu’en extérieur (type B), le câblage doit être réalisé à l’aide
des passes fils fournis avec le produit.

CARACTERISTIQUES

FONCTIONNELLES

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

114dBA à1m et 108dBA à 2m (classe C)
De 14V à 60V en courant continu.
Négligeable.
140mA sous 24Vdc,
soit de 250mA sous 14V à 75mA sous 60V
Par inversion de polarités.
De -10°C à +50°C avec ≤ 93% sans condensation.
Blanche

(*) : mesure réalisée dans les conditions préconisées par la norme NF S 32-001.

CARACTERISTIQUES

ELECTROMECANIQUES

Encombrement (l x h x p)
Masse
Matière
Indice de protection
Liaison mécanique tête – étrier
Accès aux raccordements
Raccordement

122 x 80 x 135 mm, étrier compris.
800g.
ABS V0.
IP54C.
Système vis-écrou.
Par outil.
Par bornes à vis pour conducteur ≤ 2,5mm².

S1

Fixation
2 vis ∅ 5mm.

Configuration par défaut
son NF S 32-001
(OFF-OFF-OFF-OFF)
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Précautions
Installation sur zone
plane en laissant le
champ de diffusion
libre.

F1 (T1,5A)

Entrées de câble
1 ou 2 par le fond.

ftasvufp105 Ind B - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.
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