Soyez prévenu

à temps…

Une question de bon sens…
Lorsque que vous vous trouvez dans une situation de risque ou
de danger, il est crucial d’être averti au plus vite. Ceci est particulièrement le cas lors d’une fuite de gaz, d’un incendie, d’une
tentative d’intrusion ou d’une inondation.

Et aussi…
Les technologies les plus pointues ont été utilisées pour le
développement des sirènes tout en tenant compte des
dernières normes de qualité.
La construction ingénieuse et solide protège contre le
sabotage. L’ouverture non autorisée ou, selon le modèle,
l’arrachement du mur déclanche immédiatement la sirène.

Avantages
Longue durée de vie
Niveau sonore élevé
Esthétique
Les sirènes ont un effet dissuasif et préventif contre l’intrusion
et le home-jacking.
Vous pouvez comparer le niveau sonore de votre sirène avec celui
d’un avion de chasse survolant votre maison à basse altitude.

Batterie automatiquement rechargeable incorporée
(modèle SI 120)
Modèle radio sans fil disponible

Sirènes intérieures
Sirènes intérieures
Nos sirènes sont spécialement conçues pour des applications à
l’intérieur: elles sont discrètes et s’adaptent à tous les intérieurs.

Niveau sonore élevé.

Protection contre
le sabotage.

TR-28,
SIR 114

Ces sirènes disposent d’un niveau sonore réglable et ne
consommant que très peu d’énergie. Enfin des interrupteurs
sécurisent les sirènes électroniquement contre l’arrachement ou
contre l’ouverture.

Modèle avec flash
disponible

La pile est contrôlée par un module électronique. Ainsi le fonctionnement des sirènes est assuré en cas de diminution de la
tension.

Faible consommation

i Nous recommandons de régulièrement tester vos sirènes et de
prévoir un entretien annuel par votre installateur agréé.

Modèle radio
disponible

Caractéristiques techniques

TR-60,
TR-61,
TR-62

Modèle

TR-28

TR-60

SIR 114

SI 120

Tension d’alimentation

12 Vdc

12 Vdc

3,6 V

12,6 – 14,4Vdc

Consommation

140 mA

140 mA (150mA
avec flash)

35 mA

170 mA

Consommation en veille

-

-

25 μA

6 mA

Pile conseillée

-

-

AA lithium

12V / 2Ah

Niveau sonore

110 dBA à 1m

110 dBA à 1m

107 dBA à 1m

107 dBA à 1m

Dimensions HxLxP (mm)

110 x 110 x 56

148 x 95 x 30

110 x 110 x 56

150 x 190 x 43

Couvercle extérieur

ABS – blanc

ABS – blanc

ABS

Acier peint
époxy

Radio supervisée

-

-

Oui (868 MHz)

-

Câblée

Oui

Oui

-

Oui

NF C 48-465

NF C 48-265

-

Oui

Norme directive
Auto-alimentée

-

-

Variantes - options
Sirène avec flash

TR-61

Version auto-alimentée,
pile NiCd 9V
non fournie

TR-62

Interface transmetteur/
récepteur radio de
commande pour
centrale d’alarme

RTX-TW

SI 120
Votre revendeur agréé

(I) Des modifications peuvent intervenir afin de perfectionner les produits.
(II) La garantie ne lie ni le fabricant, ni le distributeur pour des quelconques conséquences ou dommages.
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Pour de plus amples informations techniques et pratiques veuillez prendre contact avec votre installateur agréé.

