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Notice technique
IROISE T4P+ R 

Equipement d’alarme  
Type 4 à pile Radio   

Normes

NFS 61 936

NFS 32001
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PrésenTaTion →
Le type 4 radio peut être interconnecté à plusieurs déclencheurs manuels ou type4P+R 
par liaison radio avec un mode intelligent par apprentissage manuel. 

Lorsque l’un des déclencheurs manuels (DM) interconnectés est actionné, l’alarme du 
type 4 associé est déclenchée.

CaraCTérisTiques générales →
clé noire pour réarmement des DM, ouverture du coffret du   →

 type 4

Type 4
déclencheur manuel →
coffret ABs blanc avec façade démontable →

données techniques
alimentation:  →
pile lithium 3Vcc d’une capacité de 1300mAh,   •

  norme iEC: CR17345 (au niveau du module radio du DM)  
  autonomie: voir tableau page 4.

pile 6 LR 61 Alcaline de 9 volts (située dans le boîtier)   •
  autonomie: 5 ans avec au moins 5 minutes d’alarme (alimentation de la  
  partie sonore).

dimensions:  hauteur: 242 mm ; largeur: 126 mm ; profondeur:   →
 75 mm

poids: 805 grammes →
consommation moyenne en veille: 2µA  →

alarme sonore
haut parleur émettant le son  → AFNoR NF s32-001

90  → décibels à 2 mètres

alarme visuelle
flash blanc clignotant (s’allume en même temps que l’alarme   →

 sonore)

fréquence de clignotement: 1 flash toutes les 1,5 secondes   →
 (0,6 Hertz)

Identification du type 4 (maître ou esclave):

Cocher la case correspondante (maître ou esclave) sur l’étiquette 
signalétique collée sur le côté du socle du coffret du type 4.

CoDEs ARTiCLEs →
Iroise T4P+ R

BAAT4712 •

DM Radio

BBGC0221 •

NEMo-CR •

Clé noire

ACC0M209 •

CoNFoRMiTé →
type 4: NF s61-936 •

son: NF s32-001 •

DM: EN 54-11 •
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CaraCTérisTiques générales (suiTe) →

Déclencheur Manuel

interconnexion
interconnexion radio de 10 éléments maximum:  →
1 maître: type 4 •

9 esclaves: DM ou type 4 •

données techniques
alimentation: pile lithium 3Vcc d’une capacité de 1300mAh, norme iEC: CR17345 →
autonomie voir tableau ci-dessous: «autonomie des modules radio» →
consommation: 0,60 µA →
distance maximale entre le DM et le type 4: 100 mètres en champ libre. →

Cette distance peut être réduite si un obstacle gêne la portée de la liaison (cloison, dalle en 
béton armé,...).

Autonomie des modules radio 
En fonction du nombre d’éléments associés au type 4 maître, l’autonomie des modules radio 
des DM et type 4 (esclaves) varie.

nombre d’éléments  
associés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

autonomie (en années) 12 10 9 8 7 6 6 5 5

Descriptif de la clé
La clé possède trois embouts différents, chacun a une fonction particulière:

mode essai 

réarmement en façade

ouverture du  
coffret du type 4
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