4710R1
Référence 12101

Déclencheur manuel d’alarme conventionnel
Conformité
• Norme : NF EN54-11
• Marquage CE : Certificat conformité CE : 0333 CPD 075183
• Marque NF-SSI : Numéro droit d’usage NF : DM 006 (A)

Principe de fonctionnement
« 4710R1 » est un déclencheur manuel d’alarme incendie du type conventionnel.
Par un simple appui sur sa membrane déformable frontale, il permet aux occupants d’un bâtiment d’envoyer une information
d’alarme au système de sécurité incendie.
Associé aux E.C.S. et E.C.S./C.M.S.I. de marque ALARMSIS, le déclencheur manuel conventionnel « 4710R1 » permet de disposer
d’une alarme incendie manuelle fiable, robuste et efficace.

Présentation
• Coffret en ABS moulé
Encombrement : Largeur= 86 mm – Hauteur = 87 mm – Epaisseur = 52 mm
Couleur : rouge
Masse : 145g
Indice de protection : IP40
Indice de protection mécanique : IK7
Fixation murale : 2 points

Caractéristiques
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclencheur manuel à simple action, de type A (intérieur) au sens de la norme NF EN54-11.
Elément sensible ; élément déformable (membrane).
L’alarme feu est signalée par un changement d’aspect de la zone d’information.
Réarmement par clef.
Possibilité en option d’ajouter un capot de protection transparent (réf 12109) contre les manœuvres accidentelles et d’une
éventuelle languette de plombage.
Possibilité d’encastrement ; ne nécessite pas d’accessoire supplémentaire optionnel. Cette possibilité est directement intégrée
au boitier de ce déclencheur manuel. Cependant, il est nécessaire de s’assurer de l’adéquation du boitier du DM avec le boitier
électrique d’encastrement mural (non fourni).
Contact sec CRT avec strapp pour résistance 1K Ohms 1/2W intégrée au déclencheur manuel.
Tension d’alimentation minimale : 5V / Tension d’alimentation maximale : 55V
Pouvoir de coupure : 250V / 3A
Température de fonctionnement : de -40°C à +70°C / Température de stockage : de -20°C à +70°C
Humidité admissible de stockage et de fonctionnement : ≤ 95% sans condensation
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