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DA343

Porte garde
Caractéristiques
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Boîtier en acier doux
Tension d'alimentation 12V CC
Consommation de courant 100mA on et 50mA off
Relais d'alarme SPCO 24V CC 1A
Relais de shunt SPCO 24V CC 1A
Sortie d'alarme sonore de 105 dB @ 10CM
Contact d'autoprotection
Fabriqué en Grande-Bretagne
5 ans de garantie

Description
Conçu pour donner une indication sonore et visuelle si une porte est ouverte, comme une porte de sortie de secours
ou de la cage de sécurité. Ces unités ont une LED verte, une LED rouge, un haut-clé exploité commutateur et un
sondeur interne.
Cette dispose également d'une sortie de relais d'alarme qui peut être relié à un panneau de commande d'alarme
conventionnel. Cette sortie est shunté lorsque l'interrupteur à clé est tournée. Il a aussi une sortie de relais
supplémentaire qui fonctionne pendant que l'unité est shuntée, pour permettre la surveillance à distance de
l'appareil.
La gamme de DA343 sont disponibles commun ou aléatoire claveté et avec ou sans indication de shunt audible.
Les utilisations typiques incluent la surveillance de sortie de secours et le fonctionnement 12V, ce sont également
idéal pour les cages de sécurité.

Code article

Description

DA343-C
DA343-CF
DA343-R
DA343-RF
DA343-FC
DA343-FCF
DA343-FR
DA343-FRF

Clé commune, pas de son sur shunt
Clé commune, le son de shunt
Clé aléatoire, pas de son sur shunt
Clé aléatoire, le son de shunt
Montage encastré, clé commune, pas de son sur shunt
Montage encastré, clé commune, le son de shunt
Montage encastré, clé aléatoire, pas de son sur shunt
Montage encastré, clé aléatoire, le son de shunt

L'information ci-jointe est considéré comme correct. L'information peut changer «sans préavis» en raison de l'amélioration du produit. Les utilisateurs doivent veiller à ce que le produit est adapté à leur utilisation.
Sauf erreur ou omission (E & OE). Propriétaire inscrit: Benham (Ingénieurs générales) Ltd (n ° 1181752) Inscrit à 3 Galliford route Industrial Estate, Heybridge, Maldon, Essex CM9 4XD, Royaume-Uni (UK). Réalisateurs:
RA Scott, KE Horwood, TJ Scott, NJ Scott. TVA Reg. GB 282 7627 31 Tél: +44 (0) 1621 856 850 (Anglais) Fax: +44 (0) 1621 856 162 info@dantech.fr

