Nugelec : Alarme et Détection Incendie
Nugelec /Equipement d'alarme de type 4 / Tableaux type 4 PLANETE - 1 boucle avec DM

NUG31217

T4 -1B - DM

Une gamme écologique complète : des produits adaptés à vos besoins, quelque soit le type d'établissement. La gamme
Planète apporte à l'installateur et à l'utilisateur des fonctions de maintenance et de sécurité.

Descriptif Technique :

Une gamme esthétique : Une intégration parfaite dans tous les environnements.
La sécurité, c'est l'essentiel mais cela ne doit pas perturber l'esthétique de votre espace de vie quotidien. Ultra plate, la nouvelle
alrame Nugelec sait se faire discrète et se fondre dans votre décor.
Une gamme rapide à mettre en oeuvre :
Vous le savez, aucun chantier ne se ressemble. Aussi, l'expérience Nugelec lui permet de développer des solutions innovantes
(fixation universelle et rapide, confort et accessibilité de câblage...) adaptées à votre travail quotidien.
- Patère translucide pour reprise instinctive des perçages existants.
- Patère en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et rapide.
- Produit débrochable.
- Système de clipsage pour un accès simplifié.
- Compatibilité électrique avec les anciennes installations nugelec.
- 3 modes de surveillance en ligne :
> Sans surveillance
> Surveillance partielle
>Surveillance totale, avec possiblité de câbler des déclencheurs manuels avec voyants.
L'efficacité : une signalisation toujours visible :
La discrétion n'empêche pas l'efficacité. Grâce à une ergonomie très fonctionnelle, les nouvelles alarmes Nugelec savent
signaler leur présence en cas de nécessité quelques soit leur positionnement dans l'espace.
- Clé universelle de réarmement intégrée.
- Mode test pour simplifier l'installation et la maintenance.
- Exploitation et installation simplifiées, voyants visibles de face ou du sol

Batterie Cooper Eco Safe by Saft - Durée de vie : 10 ans

Nugelec

Nugelec : Alarme et Détection Incendie
Caractéristiques Techniques :
Référence :

NUG31217

Boîtier :
Coloris :
Dimensions L x l x h (mm) :

240 x 160 x 47

Tension Alim/Classe :

230V +/-10% / Classe II

Batteries :

Nicd Ecosafe

Diff sonore intégré :
Nbre de diffsonore avec alim int :
Contact général auxiliaire :
Surveillance des boucles DM :
Contrôle de la liaison Diff sonores :
Contrôle du courant de charge :
Test d'autonomie automatique :
Fonction de simplification tests :
Désignation :

Planète Type 4 1 Boucle DM

Normes de référence :

Produits à associer :
Clapet de protection
Référence : NUG30081

DSB 3000
Référence : NUG30450
SOLISTA MAXI - Flash rouge
Référence : NUG30452

CSN 24/2PB21
Référence : NUG34044
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