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DA280

Indicateur audio et visuel

Caractéristiques
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Boîtier en acier doux
Tension d'alimentation 12V CC
Consommation de courant : DA240 <25mA, DA280 <55mA
Ingénieur de sirène réglable (DA280 seulement)
Déclencheur entrée CC +ve
Contact d'autoprotection
Fabriqué en Grande-Bretagne
5 ans de garantie

Description
Ces audio de fonctionnement 12V CC et les indicateurs visuels peuvent être utilisés dans des zones oÙ aucune
alimentation est disponible. La batterie se charge à bord d'un signal clair 12V.
Doté d'une LED verte et une LED rouge pour chaque canal et un bouton-poussoir pour couper la sirène intérieure
lorsqu'il est déclenché, elles sont conçues pour surveiller à distance une alarme anti-intrusion installé sur site ou si
une « sortie de secours » est ouvert ou fermé.
Le DA240 et DA280 sont normalement installés dans le bureau d'un gestionnaire ou d'une maison de gardien de
sécurité. Quand un « sortie de secours » ouvre le sondeur dans l'unité active et que la LED rouge pour qui illumine
de canal.
Appuyer sur le bouton taire la sirène et la LED rouge reste allumé, indiquant que la «porte coupe-feu» est encore
ouverte. Lorsque la porte est fermée, le sondeur active à nouveau et le voyant vert allumé pour indiquer que le «Fire
Door» est maintenant fermé. Appuyez de nouveau sur le bouton lorsque la porte est fermée silences de la sirène et
éteint la LED verte.
La LED rouge éteindre que lorsque la ligne d'alarme est clair et la porte est fermée.

Code article

Description

DA240
DA280

Seul canal, audio et indicateur visuel dans un boîtier en acier doux.
Quatre canaux, audio et indicateur visuel dans un boîtier en acier doux.
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