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DAC 4503T

armoire de commande DAC 3 ampères conforme NFS 61-938
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Spécifications
»» Centrale de désenfumage compacte spécialement adaptée aux cages d’escalier
»» Courant d’entraînement total maximal : 3 A
»» Tension de sortie stabilisée
»» Bouton de désenfumage et de ventilation intégré
»» Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas
d’échec
»» Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
»» 2 contacts de signalisation sans potentiel librement programmables
»» Raccordement possible d’un détecteur de pluie ou d’un capteur de vent / pluie sans module additionnel
»» Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de14 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les
détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
»» Montage facilité par la séparation de la plaque de montage et de la partie supérieure du boîtier

Caractéristiques techniques
Alimentation 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Puissance en veille < 5 W
Sortie 24 V DC / max. 3 A
Surveillance du mode de service Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection IP 30
Plage de températures -5 °C ... +40 °C
Boîtier Aluminium
l x H x (P) en mm 156 x 235 x 82
Poids 1,90 kg
Type de batterie Type 8 (1x) à commander séparément

Dessin côté
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Téléchargement
documentation technique

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

