
DMN702G
Déclencheur manuel vert, double contact libre, montage encastré , glace incluse.

Details

Esthétique améliorée

Facile à installer (plug and play)

Options de montage en saillie

Protection par couvercle à charnière transparente

Clé de rearmement

Peut être utilisé avec glace ou membrane rearmable

Glace facile à remplacer

Contact de haute qualité

Conforme aux normes standards

Présentation

Le DMN702G est facile à installer, flexible et répond aux normes

standards.Bouton a deux contacts (NO et NF). Il est fourni avec un

verre cassable et est conforme au standard EN54-11. Pour un

montage en saillie prévoir DM787G.

Installation

Le temps d'installation et coûts, sont d'une importance primordiale. La

gamme de déclencheurs manuels reflète directement ce besoin en

fournissant un concept unique "plug and play" conçu spécifiquement

pour réduire les temps d'installation. Tous les nouveaux déclencheurs

utilisent un bornier spécial, où l'ensemble du câblage de l'installation

initiale est finalisé. Ce bornier est alors simplement connecté à l'arrière

du déclencheur. Simple, mais efficace, sans re-terminaison requise et

aucune perte de temps.

Options et approbations

Grâce à de nouvelles normes législatives, les deux éléments glace et

membrane rearmable peuvent être utilisés. Pour fournir une plus

grande fléxibilité, la nouvelle gamme MCP peut être configuré soit

comme bris de glace ou unité rearmable en changeant simplement

d'élément.
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Spécifications techniques

Généralités
Indication d'état Alarm Flag
Compatibilité Conventional detection systems

Électrique
Spécification du câble 0.5 to 2.5 mm² (termination)
Nbre de fils conducteur 2

Détection
Principe de détection Manual activation
Installation height Determined by local regulation

Sortie
Type de sortie et classe 2A @ 30 VDC (resistive load)

Caractéristiques physiques
Poids net 110 g
Couleur Vert
Type de montage Caisson arrière
Matériel PC/ABS
Marquage fonctionnel Running man

Environnement
Protégé contre le
vandalisme

Non

Température de
fonctionnement

-10 to +55°C

Température de
stockage

-10 to +55°C

Humidité relative 0 to 95% noncondensing
Environnement Intérieur
Indice de protection IP24D

Regulatory
Conformité CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification CE

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 4 May 2023 - 17:07

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

