
● Centrale T4P à piles: alarme autonome

●Équipement de Type 4
Établissements concernés (NF SSI): 

●Établissement recevant des travailleurs: de 1 à 700 
personnes, sans matière inflammable.

●Gare souterraine ou aérienne: 1 à 300 personnes.
●Salle de spectacle: 1 à 700 personnes.
●Centre commercial: 1 à 300 personnes.
●Restaurant: 1 à 700 personnes.
●Administration / Banque: 1 à 300 personnes.

●Système de sécurité incendie de catégorie E.
●Conforme à la norme NFS 61-936.
●Classe II , IP42.
●Diffuseur sonore conforme NFS 32-001soit 92 dB à 2 mètres.
●Déclencheur manuel conforme EN54-11.
●2 piles 9V type 6F22 alcaline (autonomie de 2 ans).
●L’appareil doit être fixé à une hauteur d’environ 1,5 mètres du sol.
●L’action du déclencheur manuel engendre le déclenchement immédiat de l’avertisseur sonore.
●Vérifier régulièrement l’état des piles.

Quantité Référence Dimensions

Centrale T4P

Unité N-T4P-U

215 x 180 x 90 mm
Poids: 615 g

Par 12 N-T4P-12

Par 36 N-T4P-36

●Bibliothèque: 1 à 100 personnes.
●Établissement d'enseignement: 1 à 300 personnes.
●Salle de danse / jeux: 1 à 20 personnes.
●Salle d'exposition: 1 à 300 personnes.
●Établissement sportif couvert: 1 à 700 personnes.
●Établissement de culte.
●Musée: 1 à 1500 personnes.

T4T4

13
Photos non-contractuelles

Détecteur / Alarme

●Conforme à la norme NFS 61-936, EN54-11 et EN54-6.
●1 pile 9 V type 6F22 alcaline pour le déclencheur (autonomie de 2 ans).
●2 piles 1,5V type AA alcaline pour le module radio.
●Buzzer intégré signalant le niveau des piles 1,5V type AAA.
●Diffuseur sonore conforme NFS 32-001.
●Déclencheur manuel conforme EN54-11.
●Indice de protection: IP40.
●Possibilité de combiner jusqu'à 4 zones indépendantes de T4P-RF.
●Nombre d'interconnexions: illimité.

Quantité Référence Dimensions

Centrale T4P-RF

Unité N-T4PR-U

238 x 135 x 50 mm
Poids: 615 g

Par 20 N-T4PR-20

Par 40 N-T4PR-40

T4●Centrale T4P-RF à piles RADIO

●Système de sécurité incendie
de catégorie E.
●Classe II-IP 40.
●Secteur 230V – 50Hz/60Hz.
●Batterie Ni-MH 12v-600mAh.

Référence Dimensions

Centrale T4S-1B N-T4S1-U
265 x 150 x 63 mm

Poids: 815 g
Centrale T4S-2B N-T4S2-U

Centrale T4S-4B N-T4S4-U

T4●Tableau de signalisation TYPE 4S-1B / TYPE 4S-2B / TYPE 4S-4B

      Avantages produit :
● Deux lignes de diffuseurs sonores au maximum d'une longueur de 1000 m et un

courant de 500 mA au total.
● Deux contacts secs d'alarme dont un avec simplification de raccordement d'une

alimentation externe.
● De 1 à 4 boucles de déclencheurs manuels.
● Possibilité de temporiser l'évacuation.
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