Sirène flash extérieure
Réf. DIAG50AAX

357,50 €
Les points forts
> Dissuadez l’intrus, alertez le voisinage et localisez facilement l’alarme.
> Placée sur la façade de la maison, la sirène-flash extérieure déclenche son
flash clignotant et sa puissante sirène intégrée en cas d’intrusion.
> Sirène certifiée NF & A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal.

Description
La sirène flash extérieure DIAG50AAX dissuade l'intrus avec sa puissance sirène qui se déclenche en cas d'intrusion dans la
maison. Elle alertera le voisinage et fera fuir l'intrus.
Son flash permet de localiser l'alerte.
La sirène est protegée contre l’ouverture et l’arrachement. En cas de tentative de malveillance sur le produit, la centrale
déclenche immédiatement l'alarme. Autoprotection à l'ouverture et l'arrachement.
Le détecteur est en lien direct avec la centrale qui surveille son bon fonctionnement en continu par liaison radio. En cas de
problème de pile ou de défaillance sur le produit, vous serez informé.
La sonnerie de la sirène peut être réglée en modulation incendie ou en alerte intrusion, ce qui permet d'ajuster le son en
fonction de l'alerte à donner.
La sirène est labellisée Origine France Garantie et certifiée NF & A2P 2 boucliers qui assure une fiabilité maximale.

Caractéristique
> Puissante sirène intégrée : 104 dB à 1 m
> Durée de la sonnerie : de 20 à 180 secondes
> Durée du flash : de 1 à 60 minutes
> Indice de protection mécanique : IP54 / IK07
> Autonomie : 4 ans
> Alimentation fournie : 4 piles alcalines 1,5 V type LR20
> Température de fonctionnement -25 °C à +70 °C
> Dimensions de la sirène (L x l x p) : 289 x 275 x 81 mm
>
>

Ce produit est compatible avec :
Centrale(s)

Compatibilité avec la box :

> DIAG91AGFK
> DIAG90AGFK

> DIAG56AAX

