SYV/C/T/L/Cls B/10-60V
Référence 14101

Dispositif sonore d’alarme feu avec message
Conformité
• Normes : NF EN54-3 & NFS 32001 (et NF EN54-23 si option base DVAF)
• Marquage CE : Certificat conformité CE : 0333 CPD 075086
• Marque NF-SSI : Numéro droit d’usage NF : DS 004 (A)

Principe de fonctionnement
« SYV/C/T/L/Cls B/10-60V » est un dispositif sonore d’alarme feu permettant de diffuser le signal sonore français d’évacuation
accompagné d’un message vocal en cas d’alarme incendie à l’intérieur des bâtiments.
Associé aux E.C.S./C.M.S.I. et C.MS.I. de marque ALARMSIS, le dispositif sonore d’alarme feu avec message « SYV/C/T/L/Cls B/1060V » permet de disposer d’une diffusion du signal d’évacuation fiable, puissante et efficace.

Présentation
• Coffret en ABS moulé
Encombrement : Largeur= 108 mm – Hauteur = 108 mm – Epaisseur
= 96 mm
Couleur : blanc cassé
Classe A (intérieur)
Indice de protection : IP 21C
Fixation murale : 2 parmi 6 points

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« SYV/C/T/L/Cls B/10-60V » est un Diffuseur Sonore d’Alarme Feu (D.S.A.F.) type A (intérieur) au sens de la norme NF EN54-3.
Il intègre un message pré-enregistré.
En option, l’embase peut être remplacée par une embase Diffuseur Visuel d’Alarme Feu (D.V.A.F.) ; se reporter à la
documentation concernant l’embase D.V.A.F. montage mural gamme « SYMPHONI LX Wall Base ».
Pression acoustique au sens NFS 32-001 : 93 dB à 2m (Classe B).
Signal sonore d’évacuation d’urgence modulé conforme NF S 32-001.
Tensions d’alimentation : Nominales : 24V et 48 V / Plage d’alimentation de 10 à 60V
Température fonctionnelle : -10°C à +55°C
Consommation sous 24 ou 48V inférieure à 250mA.
Raccordement sur bornier à vis, identique sous 24 et 48V.
Section des conducteurs : jusqu’à 2,5 mm²
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