Nugelec : Alarme et Détection Incendie
Nugelec /Equipement d'alarme de type 4 / Kit valisette type 4 PLANETE

NUG30998

Kit valisette type 4

Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP)ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement
d’Alarme de type 4.
La gamme STI apporte à l’installateur et à l’utilisateur des fonctions de maintenance et de sécurité.
Ensemble permettant de réaliser un équipement d'alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (sirène intégrée +
1 sirène externe) et de 2 déclencheurs manuels.

Descriptif Technique :

Le kit valisette comprend :
- 1 tableau type 4 PLANETE réf : NUG31218,
- 2 Déclencheurs Manuels réf : NUG30316
- 1 sirène- réf : NUG30450
Conseil d'installation :
Pour accroître encore le niveau de sécurité, les Tableaux type 4 PLANETE sont équipés d'une surveillance permanente des
lignes Diffuseurs Sonores et Déclencheurs Manuels.
Pour que cette fonction soit assurée, n'oubliez pas de placer sur le dernier Diffuseur Sonore et sur le dernier Déclencheur
Manuel de chaque ligne les résistances de fin de ligne livrées avec le produit.
(voir schéma de principe)

Batterie Cooper Eco Safe by Saft - Durée de vie : 10 ans
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Nugelec : Alarme et Détection Incendie
Caractéristiques Techniques :
Référence :

NUG30998

Boîtier :

Auto extinguible 750°C IP305

Coloris :
Dimensions L x l x h (mm) :
Tension Alim/Classe :

230V 50/60Hz / Classe II

Batteries :

Cadmium nickel étanche 6V/0,5Ah

Diff sonore intégré :
Nbre de diffsonore avec alim int :
Contact général auxiliaire :
Surveillance des boucles DM :

OUI

Contrôle de la liaison Diff sonores :

OUI

Contrôle du courant de charge :

OUI

Test d'autonomie automatique :

Avec télécommande TLU

Fonction de simplification tests :

Fonction Essai

Désignation :
Normes de référence :

NF S 61-936, NF S 32-001

Produits à associer :
Clapet de protection
Référence : NUG30081

SOLISTA MAXI - Flash rouge
Référence : NUG30452

CSN 24/2PB21
Référence : NUG34044
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