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Descriptif produit

Cette sirène autoalimentée par batterie (art. 3507/6) permet d'obtenir 3 signalisations 
d'alerte dans la zone protégée.
Cette sirène peut être montée dans des boîtes d'encastrement et peut être configurée 
pour signaler des conditions d'alerte intrusions en émettant un son continu (fréquence 
fondamentale 1880 Hz) et/ou des alertes auxiliaires en faisant retentir un son modulé.
Cette sirène intérieure est autoprotégée à l'ouverture et à l'arrachement par Tamper 
autorégulant. Ne pas utiliser des batteries autres que celles prévues.

Articles associés :
503E (Boîte d'encastrement)

Caractéristiques techniques 

- Alimentation par BUS SCS : 27 Vcc
- Batterie pour autoalimentation : art. 3507/6
- Consommation maximale : 8 mA
- Plage de température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
- Niveau du signal émis : 105 dB(A) à 3 mètres
- Fréquence fondamentale : 1880 Hz.

Dimensions

Configuration 

Le numéro séquentiel et le mode de fonctionnement doivent être nécessairement 
attribués à la sirène intérieure. Cette sirène peut signaler par un son intermittent 
l'activation d'un canal auxiliaire quelconque généré par une interface canaux auxiliaires 
en mode 0 et 4 (alarme technique).

N° 
Ce cavalier attribue le numéro séquentiel dans le groupe sirènes intérieures.
Aucun cavalier ou le cavalier 1 identifie la première sirène, le cavalier 2 la deuxième et le 
cavalier 3 la troisième. 

REMARQUE : Installations avec sirènes extérieures 4072A et 084424 : 
Si l'installation prévoit un sirène extérieure, celle-ci devra être considérée comme la 
sirène n° 1 ; si, par contre, l'installation est équipée de deux sirènes extérieures, celles-ci 
devront être considérées comme la n° 1 et la n° 2. 
Les sirènes intérieures seront comptées ensuite. Toutefois, les sirènes (intérieures et 
extérieures) ne peuvent être plus de 3.

MOD 
Ce cavalier attribue le mode de signalisation en fonction du type d'alerte reçue. 
Aucun cavalier de configuration : alarme anti-intrusion et alarme technique actives.
Cavalier 1 : alarme anti-intrusion active et alarme technique inactive.
Cavalier 2 : alarme anti-intrusion inactive et alarme technique active.
Cavalier 4 : alarme anti-intrusion et alarme technique actives. Signalisation sonore de 
mise en marche/d'arrêt de l'installation.

Cavalier 5 : alarme anti-intrusion active et alarme technique inactive. Signalisation 
sonore de mise en marche/d'arrêt de l'installation.
Cavalier 6 : alarme anti-intrusion inactive et alarme technique active. Signalisation 
sonore de mise en marche/d'arrêt de l'installation.
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