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Quand un incendie se déclare, chaque seconde est comptée. Après tout, 
des vies humaines sont en jeu. Les nouvelles sirènes série FNM-420U de 
Bosch garantissent le déclenchement rapide et fiable des alarmes, même 
en cas de coupure de courant. Grâce à cette technologie unique, Bosch 
redéfinit le sens du mot alarme « sans coupure ». 

FNM-420U

Fonctionnement sans coupure : 
pour des alarmes rapides et fiables 

Dans de nombreux bâtiments abritant des 
entreprises ou des institutions publiques, où les 
systèmes de sonorisation et d'évacuation ne sont 
pas indispensables, des sirènes acoustiques sont 
activées si un incendie se déclare. À la différence 
des solutions conventionnelles, qui sont 
alimentées par la centrale et qui redémarrent 
au bout d'un certain délai si l'alimentation est 
coupée, le modèle FNM-420U dispose de sa 
propre source d'énergie hautes performances. 
Cela garantit le fonctionnement rapide et sans 
coupure des alarmes, même si la ligne de bus 
ou le tronçon correspondant est endommagé 
ou que l'intégralité du câblage est détruite au 
cours d'une alarme. 

 f Alarmes sans coupure – également avec 
dérivation en T LSN 

 f Consommation faible 
 f Volume sonore élevé entre 65 et 100 dB
 f Signalisation synchronisée de toutes 

les sirènes
 f Conception moderne et durable 
 f Installation facile 
 f 32 variantes pour les sorties de son 

(y compris tonalité DIN) 
 f 2 isolateurs intégrés garantissent le 

fonctionnement des sirènes, même en 
cas de fil endommagé ou de court-circuit 

Avantages : 

Innovantes, réactives et fiables 

La série FNM-420U de Bosch vous garantit 
également une sécurité complète lorsque 
les sirènes sont connectées à un tronçon.  
Ces produits sont idéals pour de nouvelles 
installations et offrent aussi de nombreux 
avantages lors de la modernisation d'anciens 
systèmes. Vous pouvez installer jusqu'à 
100 sirènes par boucle, tout cela, sans vous 
ruiner. De même, le volume sonore élevé à 
consommation électrique basse vous permet 
de réduire vos coûts d'exploitation. Les sirènes 
de la série FNM-420U sont disponibles dans 
plusieurs versions, y compris avec fixation sur 
socle, pour une utilisation en intérieur comme 
en extérieur. 

Technologie unique qui établit une  
nouvelle référence 

Alarme incendie

Boucle LSNimproved
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