
SONNETTE  SANS-FIL  EXTÉRIEURE  900M  LONGUE  DISTANCE
HAUTE  RÉSISTANCE  ET  RÉCEPTEUR  INTÉRIEUR  AVEC

CLOCHE  (GAMME  DA600+)

Référence : F006-2810-00

FICHE  PRODUIT

https://securitemarche.fr/F006-2810-00-p1071.html


KIT MODULABLE

Ce  kit  sonnette  peut  être  entièrement  adapté  à  votre  besoin,  sur
demande.

• Plusieurs boutons d'appel
• Plusieurs récepteurs
• Sonnerie, carillon, cloche, sirène, flash lumineux,
• Appel téléphonique / SMS
• Répéteur de signal (pour les très grandes distances).

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non
surtaxé) afin que l'on vous oriente.

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non surtaxé) afin que l'on vous
oriente.

Ce dispositif est idéal pour les installations où la cloche se trouve à distance importante
du bouton de sonnette, ou avec de nombreux obstacles.Cette sonnette est composée de :

1 bouton déporté haute résistance étanche
1 émetteur sans-fil dans boîtier IP65
1 point d'alerte avec cloche industrielle.
1 Cloche industrielle au son caractéristique

La sonnette idéale

Le fonctionnement de cette sonnette spéciale entrepôt est très simple :

Le bouton d'appel autonome est installé à l'extérieur de votre entrepôt, a disposition des
chauffeurs, par exemple, qui pourraient se présenter.
Le récepteur avec cloche est localisé dans un endroit de votre entrepôt qui vous permet
d'entendre leur arrivée.
Vos visiteurs pourrons vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la
sonnette.

Longue portée

Cette sonnette est conçue pour les grandes distances grâce à une excellente portée de 900
mètres (champ libre) entre le bouton d'appel et le récepteur. Grâce à son bouton déporté, vous allez
même  pouvoir  contourner  le  premier  obstacle  à  la  transmission  sans  fil  tout  en  permettant  de
maintenir  le  bouton  de  la  sonnette  à  l'endroit  désiré.

Alimentation & installation

Le récepteur est alimenté grâce au transformateur fourni. Il doit être installé à l'intérieur
(sinon optez pour le kit extérieur F006-2820-00).
L'émetteur qui envoie l'information sans-fil est logé dans un boîtier étanche et est autonome sur



pile 12V (fournie).

Choisissez  la  localisation  optimale  pour  son  installation,  vous  n'avez
aucune contrainte de câblage.

Un système évolutif

Vous pouvez jumeler le nombre de boutons d'appel et de boîtiers
récepteurs  que  vous  le  désirez.  N'hésitez  pas  à  regarder  dans  les
accessoires proposés en bas de cette fiche.

Nous vous offrons un large choix ! Optez pour les boutons de sonnette qui répondent à vos
besoins (portée 300 mètres : F009-3540-50 / F006-2800-66) (portée 900 mètres : F009-3540-00 /
F006-2800-57 / F006-2800-56 / F006-2800-58 / F006-2800-50 / F006-2800-51 / F006-2800-52). De la
même manière, sélectionnez le type de carillon que vous désirez (F004-4510-00 / F004-5100-00 /
F004-4940-00 / F004-4930-00 / F004-2810-00 / F004-2790-00).

La portée impressionnante de 900 mètres vous offre une utilisation optimale même dans des
conditions  environnementales  délicates  (entrepôts,  grandes  distances,  nombreuses  cloisons,
différents bâtiments...).

Dispositif adapté aux environnements bruyants

Notez que ce système est particulièrement pertinent dans des environnements bruyants. Vous
recevez l'alerte puissante, pour ne plus rater vos visiteurs ou les appels paniques par exemple !

CE  KIT  COMPREND

Sonnette  sans-fil  extérieure  900m  longue  distance  haute  résistance  et  récepteur
intérieur avec cloche (gamme DA600+)
*** Chaque quantité comprend :

[1x  Bouton  déporté  sans-fil  900m sonnette  autonome  extérieur  longue  distance  picto
'cloche' (gamme DA600+)]

...  incluant  1x  Bouton  extérieur  déporté  haute  résistance  corps  métal  avec
symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
... incluant 1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)

...... incluant 1x Emetteur longue distance DA600+

...... incluant 1x Pile alcaline 12v (MN21)
... incluant 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S



[1x  Récepteur  'PRO'  sans-fil  longue  distance  900  mètres  4  canaux  5  sorties  relais
temporisées (gamme DA600+)]

... incluant 1x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux

... incluant 1x Transformateur 15V DC 1500mA

... incluant 1x Support de fixation arrière
[1x Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique]

... incluant 1x Cloche industrielle / scolaire

... incluant 1x 3 mètres de câble
***

SPÉCIFICATIONS

Bouton déporté sans-fil  900m sonnette autonome extérieur longue distance picto 'cloche'  (gamme
DA600+)

Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" -
Connexion filaire NO/NC

Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
Symbole universel "cloche"
Type de contact : NO ou NC
Connexions câblées scellées
Couleur du bouton-poussoir : vert
IP 67

Émetteur longue distance à pile (DA600+)
Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
Alimentation : 1 x pile 12V MN21
Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
Couleur : Blanche et grise
Câble de connection
Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz

Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
Matériau : plastique
Résistant aux intempéries : IP65
Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm

Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme
DA600+)

4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des
transmetteurs GSM, des relais temporisés).
Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes
et des feux clignotants).
Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
Bouton Marche/Arrêt : Oui
Contrôle du volume réglable : Oui
Canaux disponibles : 4
Nombre de rayons maximum par canal : 32
Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)



Bip de rappel : Oui (si programmé)
Fréquence : 434.6 MHz
Courant en veille : 20 mA
Courant de l'alarme : 180 mA
Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
Portée sans fil : 500 – 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
Compatibilité gamme DA600+ complète

Transformateur 15V DC 1500mA
Entrée : 100-240V AC 50/60Hz
Sortie : 15V DC 1500mA

Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique

Alimentation : 12v DC
Externe : oui
Taille : 150 mm Diamètre x 60 mm Épaisseur
Support de fixation : 4 trous
Volume : approximativement 100 Décibels (son qui interpelle)
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