
•Entièrement alimentée par piles •Sans fil bidirectionnelle
•Entièrement supervisée •Sortie sonore piézo 105dBA, volume réglable
•Indication d’alarme et d’autoprotection •Indication de piles faibles
•Test automatique de la sirène •Alarme locale anti-sabotage suite à la temporisation d’entrée
•Programmation et Diagnostique à distance •Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
•Grande place disponible pour le placement d'un logo imprimé •Compatible avec les systèmes RISCO : Agility™, WisDom
•Modèle : RWS401

•Caractéristiques électriques •Alimentation : 5 piles lithium 3V CR123
•Durée de vie de la pile en utilisation normale : 3 ans •Volume sonore de la sirène : 105 dB @ 1 mètre – réglable
•Lentille du flash en polycarbonate •Fréquence du Flash : 60 fois par minutes (max.)
•Dimensions (H x L x P) : 273 x 230 x 64 mm •Poids (avec piles) : 1 kg
•Caractéristiques du système sans fil •Fréquence : 868 MHz
•Portée : 150m champ libre •Caractéristiques environnementales
•Plage de température : -25°C à 60°C •Indice de protection : IP44
•Classe environnementale : IV

Fonctionnalités

Spécifications Techniques

Sirène Extérieure Sans Fil (Design LuMIN8™)
La sirène exterieure sans fil bidirectionnelle RWS401 de RISCO Group est

prévue pour étendre les capacités de signalisation du système de sécurité

en dehors de la zone protégée, quel que soit l’environnement extérieur.

Alimentée par piles et fonctionnant entièrement sans fil, la sirène RWS401

fournit une solution flexible et facile pour une installation rapide.

La sirène dispose d’une fonction de pré-alarme qui démarre au début de la

temporisation d'entrée, et déclenche une alarme si les systèmes sans fil de

RISCO sont vandalisés pendant la temporisation. Ainsi, la sirène s’activera

indépendamment de la centrale.

La sirène sans fil envoie aussi des notifications sonores d'acquitement

d'armement et de désarmement, avec une notification spéciale de 4 bips

lorsque l'on désarme suite à une condition d'alarme, pour ainsi prévenir l'utilisateur d'une potentielle effraction.

La sirène sans fil est disponible en plusieurs couleurs. Plusieurs sirènes sans fil peuvent être assignées à un seul

système.


