Magna-F
Externe Sirène/Balise

Aperçu:
Le Magna-F est un dispositif d’avertissement sonore et visuel externe conçu pour les systèmes d’alarme
d’intrusion. Le Magna-F est élégamment conçu et a un corps de couleur neutre pour éviter les conflits
esthétiques.
Le soniseur fournit une sortie sonore maximale de 107 dBA et offre une foule de fonctionnalités, y compris le
démarrage silencieux de l’ingénieur, l’effraction avant et arrière, la faible consommation de courant, la LED de
défaut de diagnostic, la surveillance de la ligne de sonnerie et une fonction de test de batterie (avec sortie de
défaut).
Les modules électroniques sont revêtus de conformité pour fournir une protection supplémentaire contre les
environnements difficiles, assurant ainsi une longue durée de vie.
Le dispositif d’avertissement répond entièrement aux exigences de la en50131-4:2009 grade 3 et NFA2P grade 3
et est certifié à ce niveau, prenant en charge les nouvelles fonctionnalités fonctionnelles et opérationnelles
désormais requises.

Fonctionnalités :

• Faible consommation de courant en repos &alarme
• Temps de fonctionnement réglable
• Détection d’effraction avant et arrière
• Voyants de diagnostic des pannes internes
• Aides à la mise en service de l’installateur
• Fonction de test de batterie
• Température de fonctionnement et conditions environnementales
élevées

• Réinitialisation automatique de la protection contre les surcharges
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Données techniques :
Électrique
Tension De Fonctionnement

9 – 13 v cc, 13,8 v cc nominal (tension de charge optimale)

Consommation Courante

Charge de la batterie 100mA
Alarme 1.6 A (de la batterie interne)

Pile

12v 2.1Ah PS1221 (non fourni)

Sorties
Visuel

6 x LED via objectif orange

Audible

0,5 à 1Hz pendant 15 minutes
Sirène, 107dBA à 1 mètre

Construction
Plaque Arrière

Polycarbonate – noir

Couvrir

Polycarbonate – blanc

Lentille

Polycarbonate – orange

Autres Moulures

ABS

Environnemental
Température De Fonctionnement

-25 à +70C

Température De Stockage

-25 à +70C

Ip

IP44

Ik

IK08

Classe

Iv

Taille
Produit (H X L X D)

245 x 200 x 67 mm

Emballage (H X L X D)

260 x 223 x 80 mm

Poids Brut

1 250 kg

Poids Net

1 073 kg

Protection
Trifouiller

Ouverture et retrait du couvercle, 16Ω évalué à 100mA

Surcharge De Batterie

Fusibles réinitialisables

Approbations
EN

EN50131-4:2009 G3

CNPP

NFA2P G3
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Informations De Commande:
Type

Art. Non.

Description

Magna-F

N54539-Z132-A100

Sirène/balise externe Magna-F NFA2P

Type

Art. Non.

Description

Pile

N54545-Z155-A100

Batterie PS1221 12v / 2.1Ah Flamme Ret.

Accessoires
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