SOLISTA LX WALL
Référence 15001

Dispositif visuel d’alarme feu (mur)
Conformité
• Norme : NF EN54-23
• Marquage CE : Certificat conformité CE : 0333 CPD 075441
• Marque NF-SSI : Numéro droit d’usage NF : DL 019 (A)

Principe de fonctionnement
« SOLISTA LX WALL » est un dispositif visuel d’alarme feu permettant, depuis une installation murale, de diffuser le signal visuel
d’évacuation 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 visuel d’alarme feu « SOLISTA LX WALL » permet de disposer
d’une diffusion du signal d’évacuation fiable, puissante et efficace.

Présentation
• Coffret en ABS moulé
Encombrement : Diamètre= 93 mm – Hauteur = 38 mm
Couleur : boitier blanc cassé avec flash rouge
Masse : 100g
Indice de protection : IP 33
Fixation murale : 2 parmi 6 points

Caractéristiques
•
•

•
•
•

« SOLISTA LX Wall » est un Diffuseur Visuel d’Alarme Feu (D.V.A.F.), type A (intérieur), montage mural, au sens de la norme NF
EN54-23 ; disponible en boitier blanc, en clignotement rouge, avec une base basse esthétique verrouillable.
Flexibilité de conception du système ;
Pour les zones plus petites, possibilité de changement de paramètre de couverture (y) de 7,5 m à 2,5 m, ce qui permet
de réduire de 50% la consommation d’électricité,
Paramètre 1 Hz ou 0,5 Hz, ce qui permet de réduire de 50% la consommation d’électricité.
Technologie à LED avec démarrage progressif réduisant l’afflux de courant réduit au démarrage avec synchronisation.
Tension : de 9 à 60VDC, avec contrôle inversion de la polarité. Courant : selon le paramétrage (voir tableau ci-dessous).
Température de fonctionnement : de -25ºC - +70ºC
Forte puissance
Faible puissance
Code du volume de couverture
W - 2,4 - 7,5
W - 2,4 - 2,5
Couverture (y)
7,5m
2,5m
Hauteur de montage (x)
2,4m
2,4m
3
Volume de couverture
135m
15m3
Vitesse de clignotement
1Hz
0,5 Hz
1Hz
0,5 Hz
Flash rouge
12V
51mA
27mA
35mA
19mA
24V
25mA
16mA
16mA
10mA
48V
18mA
11mA
11mA
9mA
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