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u

Sirène compacte auto-alimentée à usage intérieur

u

Autoprotection à l’ouverture et l’arrachement du
boîtier

• Pour une distance, centrale / sirène supérieure à 50
m, utiliser un câble 4 paires de 6/10 ème et doubler
les paires pour l’alimentation de la siréne.
• Dans le cas de l’auto-alimentation par pile alcaline,
retirer le cavalier repéré «STR1».
• Effectuer un essais en alarme avec pile ou
accumulateur

FURYO II est une sirène auto-alimentée à usage
intérieur d'une puissance de 100 dB.
Fonctions de base
Cette sirène est temporisée lors de l’ouverture du
capot et lors du retrait de la base du mur.
La sirène a la possibilité d'avoir une alimentation
intégrée pour sauvegarde, qui utilise une batterie
9 Vcc ou une batterie rechargeable, afin de maintenir
un service constant en cas de défaillance de
l'alimentation principale.

Composants inclus
Quantité

Composant

1

Sirène

Certifications et accréditations

1

Manuel d'installation

Région

Certification

Spécifications techniques

Europe

CE

EMC, RoHS [120FG005, FURYO II]

Caractéristiques électriques

CE

[120FG005]

INCERT

B-509-0047/c [FURYO II]

Belgique

Schémas/Remarques
• L’alimentation de la sirène doit être protégée par un
fusible de 500 mA minimum.

Tension de fonctionnement
minimum en Vcc

11

Tension de fonctionnement
minimum en Vcc

15

Consommation de courant
minimale en mA

0.17
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Courant nominal en mA à
13,8 Vcc

130

Alimentation de sauvegarde

• Batterie rechargeable
8,4 Vcc / 120 mAh
• Pile alcaline 9 V 550 mAh

Puissance de sortie minimale en
DB à 1 m

100

Tension de contrôle en Vcc

12

Caractéristiques mécaniques
Dimensions en cm (H x l x P)

17,7 x 9,8 x 4,7

Poids en g

300

Matière du boîtier

Plastique ABS

Couleur

Blanc cassé

Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
minimum en °C

0

Température de fonctionnement
maximum en °C

55

Utilisation

Intérieur

Informations de commande
120FG005 FURYO II sirène

est une sirène auto-alimentée à usage intérieur
Numéro de commande 120FG005
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