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Renvoi à distance des informations d’un tableau de signalisation

- Le tableau de report Incendie permet le renvoi à distance des informations du tableau de signalisation.

- Le tableau de report Alarme Technique permet le renvoi à distance des informations du tableau d'alarme technique 2 ou 4 entrées.

 Les tableaux de report seront généralement placés dans un local décentralisé (par exemple : loge de gardien, accueil, poste 

de sécurité…)

   10510 : Tableau de report Incendie

   10540 : Tableau de report Alarme Technique

   Tension d’alimentation : 12 à 30 Vcc

    Consommation maxi : 40 mA sous 12 Vcc, 50 mA sous 30 Vcc

   Matière : ABS

   Indice de Protection : IP 40 / IK 07

    Température de stockage :   -20°C à + 65°C

    Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°

   Raccordement : 2 paires 8 ou 9/10e longueur maxi 250 m

   Poids : 176 g

   Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

   Alimentation par bus de communication

   Report des informations (alarmes et défauts)

    Consommation maxi : 20 mA

  Indice de protection : IP 40 / IK 07

   Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C

   Matière :  ABS

   Raccordement : 2 paires 8 ou 9/10e longueur maxi 250 m

    Poids : 176 g

   Dimensions : 94 x 94 x 58 mm

Tableau de report  Incendie / Réf. 10510 Tableau de report Alarme Technique 
Réf. 10540

TABLEAU DE REPORT
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