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Fiche technique

Diffuseur radio sonore et visuel pour alarme PPMS,
réf. 300AYA100

 A Description
• Le diffuseur sonore et visuel permet de diffuser l’alerte PPMS, il prend le relais de l’alarme en diffusant le son encore 

plus loin.
• Il ne nécessite aucun paramétrage.
• Toutes les écoles, les collèges, les lycées sont tenus de mettre en place une organisation en cas d’accident majeur 

( tempête, seïsme, nuage toxique, radioactivité, attentat, intrusion ... ) afin de mettre les élèves et le personnel 
dans les meilleures conditions de sécurité en attendant les secours. Il est impératif que l’alerte soit entendue 
simultanément de partout.

• Ce diffuseur s’utilise en complément de l’alarme radio PPMS (réf. 300AWA101).
• Le flash convient pour les locaux bruyants ou pour les personnes sourdes ou malentendantes.

 A Caractéristiques techniques
• Dimensions : L192 x H 153 x P 55 mm.
• Poids : 600 g.
• Alimentation : 2 piles alcalines LR14.
• Autonomie des alarmes : minimum 1 an en veille et 1 heure en alarme. Cette autonomie ne peut être garantie que par le remplacement des piles à l’identique.
• Fréquence : 868 MHz
• 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.
• Fixation : fixer la partie arrière de la centrale au mur par 4 vis.
• Mise en service / essais :  - Retirer la languette papier des piles et le mettre en place, une séquence d’auto-test et d’initialisation s’exécute ; 

- Mettre en place le capot avant et le visser ; 
- Enfoncer un déclencheur manuel du réseau : le son est alors diffusé, le flash clignote et le voyant rouge «ALARME» est allumé ; 
- Vérifiez que les diffuseurs fonctionnent ; 
- Renouveler pour chaque essai ; 
- Pour couper l’alarme, réarmer le déclencheur manuel de l’alarme confinement radio à l’aide de la clé de réarmement fournie.

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.


