Sirènes

Série Piezo Dynamic
Sirènes (PD)
Les sirènes Piezo Dynamic (PD) WAVE2PD et 747PD de
Honeywell Home produisent le son traditionnel du « hautparleur » et ne consomment que le quart du courant
des sirènes typiques. Ainsi, il est possible d’installer des
dispositifs multiples sur le même panneau d’alarme sans
coûts supplémentaires de matériel ou de main-d’œuvre.
Les sirènes se caractérisent par une apparence élégante et

MD

légère, un bornier facile à câbler et un couvercle de boîtier
WAVE2PD

à charnière.
Les sirènes WAVE2PD et 747PD sont conformes à la
réglementation mondiale et approuvées UL. Elles sont
idéales pour les bâtiments résidentiels.

747PD

C A R A C T É R I S T I Q U E S E T AVA N TA G E S
• La faible consommation de courant
vous permet d’ajouter des sirènes
supplémentaires dans des zones telles
que les sous-sols, les garages, les
couloirs, et plus
• Deux tonalités au choix : Constante et
hululée
• Le boîtier en plastique ABS léger pèse
moins de la moitié du poids des sirènes
ordinaires

• Carte de circuits imprimés intégrée pour
protéger les composants
• Le bornier facile à câbler élimine le
besoin d’épisser et de sertir les câbles
• Couvercle de boîtier à charnière avec
trous de fixation elliptiques pour une
installation pratique

• Versions antisabotage offertes pour
fournir un niveau de protection
supplémentaire et répondre aux
exigences mondiales
• Compatible avec les panneaux de
commande LYNX
• Grand canal de câblage offrant
beaucoup d’espace pour le fil

Dimensions : Voir le verso pour les dessins cotés et les informations relatives à la commande

Série Piezo Dynamic Caractéristiques techniques
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WAVE2PD

Sortie sonore : 105 dB à 1 mètre
(3,28 pi)
Consommation de courant : 120 mA
Tension de fonctionnement :
12 V CC
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Dessins cotés pour sirène WAVE2PD
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Sortie sonore : 105 dB à 1 mètre
(3,28 pi)
Consommation de courant : 120 mA

4,25 po

Tension de fonctionnement :
12 V CC

3,25 po
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Dessins cotés pour sirène 747PD

POUR COMMANDER
WAVE2PD

Sirène Piezo Dynamic

WAVE2PDT

Sirène dotée d’antisabotage Piezo Dynamic

747PD

Sirène Piezo Dynamic

747PDT

Sirène dotée d’antisabotage Piezo Dynamic

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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