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Fiche technique

Alarme Type 4 autonome compacte, réf. ALAC 4

 A Description
• Equipement d’alarme de type 4 à piles avec sirène intégrée dans le déclencheur manuel. Esthétique originale et discrète permet à la T4P compacte de s’intégrer 

dans n’importe quelle architecture.
• Fonctions : Utilisé pour donner pendant 5 minutes l’ordre d’évacuation (Son NFS 32-001) en cas d’incendie.

 A Caractéristiques techniques
• Son d’évacuation : NFS 32001.
• Dimensions : L 87 x H 87 x P 52 mm.
• Poids : 182 g.
• Alimentation : 2 Piles Alcaline 12V/23A
• Consommation : 6 mA.
• Puissance sonore : 90 dB à 2 m.
• Indice de protection : IP 54.
• Déclenchement : élément déformable.
• LED rouge : signalant l’état d’alarme.

Possibilité de raccorder
12 alarmes type 4 compactes 
en réseau (le déclenchement 

d’une seule entraînera 
automatiquement

le déclenchement de toutes
les autres alarmes).
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Possibilté aussi d’alimenter
les alarmes en réseau avec

une seule alimentation 
principale de 24 Vcc et débitant 
150 mA minimum. Dans ce cas, 
il faut enlever toutes les piles 

des alarmes.
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 A Utilisation en réseau
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Le raccordement des alarmes 
en réseau se fait en reliant les 
fils de la même couleur entre 
eux. Pour cela on utilise les 

raccords de liaison du socle. 
Une borne pour les fils jaunes 
(Yellow en anglais), une borne 
pour les fils bleus (Blue) et une 
borne pour les fils rouges (Red). 

Attention : Raccorder 
les cosses des fils sur 

les bornes dépourvues de 
lames de serrage.
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Réarmement
Le réarmement de l’alarme 
se fait par une clef (fournie) 

qu’il faut insérer dans le 
déclencheur manuel et tourner 

de 180° suivant le sens des 
aiguilles d’une montre puis 

revenir et enlever la clef. 

Remarque : 
Possibilité de monter l’alarme 

en saillie sur un boîtier 
standard (ayant une profondeur 

de 25 mm au minimum) 
en utilisant la lunette 

d’encadrement (fournie).


