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Fiche technique

Alarme type 4 radio avec flash AGYLUS, réf. 300AWA100
 A Description

• L’alarme type 4 radio avec flash AGYLUS est une installation d’alarmes entièrement radio permettant de répondre à 
la réglementation incendie type 4 et /ou PPMS.

• Il suffit d’un seul réseau de diffuseurs sonores et visuels pour le son incendie et le son PPMS.
• L’agilité du système permet de diffuser en tout point le son voulu.
• Lorsque qu’une personne appuie sur un déclencheur manuel rouge, le son incendie se propage sur tous les produits.
• La télécommande permet de lancer l’alerte PPMS en tout lieu dans un bâtiment.

 A Mode d’emploi
• Installation :  - Fixer la partie arrière de la centrale au mur par 4 vis ; 

- Retirer la languette papier des piles ; 
- Une séquence d’autotest et d’initialisation s’exécute ; 
- Mettre en place le capot avant et le visser.

• Mise en service / essais : - Enfoncer un déclencheur manuel rouge du réseau :  le son incendie est alors diffusé sur tous les produits du réseau, le flash 
clignote dans la fenêtre transparente et le voyant rouge est allumé.

- Vérifier que les sirènes fonctionnent ; 
- Renouveler pour chaque essai.

• Pour couper le son :

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux : ABS.
• Dimensions : L 187 x H 302 x P 59 mm.
• Poids : 925 g.
• Alimentation : 3 piles alcalines 1,5 V LR14 (fournies).
• Autonomie :  maximum 2 ans en veille et 4 heures en alarme (L’autonomie de l’alarme est donnée pour une 

installation de 8 boîtiers en moyenne étant tous à portée radio, sans détection, sans défaut, avec piles 
d’origine).

• Bande de fréquence : 868 MHz.
• Visualisation de l’alarme déclenchée : Led alarme.
• Flash lumineux : 3 Leds de 20 lumens.
• Durée d’alarme sonore et visuelle : 5 minutes maximum.
• Technologie radio : LoRa.
• Fonction répéteur : intégrée.
• Portée :  - En champ libre : 6 km maximum ; 

- Dans un bâtiment : 600 m maximum.
• Niveau sonore :  - En mode normal : 90 dB ; 

- En mode boost : 95 dB.
• Indice de protection : IP 55
• Equipement : flash Intégré.
• Maintenance :  procéder au remplacement des piles chaque année ou dès que le voyant défaut piles est allumé. 

Faire un essai de fonctionnement après chaque changement de piles.

Attention :  Il y a risque de déterioration si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect. 
Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions. Eliminer selon les réglementations en 
vigueur. Les piles doivent faire l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage. Neutralisation et 
rinçage des emballages souillés avant mise au rebut.

Réarmer le déclencheur manuel à l’aide de la clé de réarmement fournie. Si la centrale n’est pas réarmée, le son et le flash se coupent après 5 minutes. Seul le 
voyant rouge reste allumé.


