ALARME TYPE 4 RADIO
GRANDE PORTée
L’alarme type 4 accessible à tous

l Installation entièrement sans fil.
l Ne nécessite aucun paramétrage.
l L’action sur un déclencheur provoque l’alarme

sur tous les points.

l

Reconnaissance automatique des alarmes présentes
dans le réseau.

l

Contrôle permanent de la communication radio.

l

Contrôle de la puissance du signal radio.

l

Contrôle de l’état de pile faible.

l

Signal d’évacuation : son NFS 32001.

l

Flash lumineux intégré.

Applications :
l

Salles de spectacle, de projection ou à usage multiple, restaurants ou débits de boisson,
établissements sportifs couverts.

l

Magasins de vente, établissements d’enseignement, salles d’exposition, administrations,
banques, bureaux.

l

Salles de danse, bibliothèques.

l

Etablissements de culte, refuges de montagne.

l

Musées.

l

Etablissements recevant des travailleurs (ERT).

N.B. Les applications listées ci-dessus sont données à titre indicatif. La règlementation incendie
définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l’établissement. Pour
cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

Référence : AALT4564
Votre distributeur :

Produits complémentaires :
l Pile alcaline 1,5 V (APIA1514).
l Clé de réarmement (ACLR0003).
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FICHE TECHNIQUE
Désignation : Alame type 4 radio grande portée
Référence : AALT4564

Référence
Alimentation
Autonomie
Indice de protection
Signal d’évacuation
Visualisation de l’alarme déclenchée
Flash lumineux
Durée max. d’alarme sonore et visuelle
Portée maximum
Fonction répéteur
Nombre d’alarme en réseau
Montage
Sélection des groupes de communication
Matériaux
Poids
Dimensions

AALT4564.
2 piles 1,5 V alcalines fournies (APIA1514).
1 an en veille + 1 h en alarme.
IP 30.
Son NFS 32001 + flash.
Led feu.
Intégré.
5 min maxi.
100 m.
Intégrée.
50 maxi.
En saillie.
par DIP switch.
ABS.
700 g.
L.160 x H.260 x P.85 mm.
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