Sécurité pour extincteurs
Lorsque vous en avez assez de remplir ou de remplacer vos extincteurs, ce dispositif antivol indépendant et
robuste est la réponse. Cet appareil s'est avéré très efficace dans la lutte contre le vol, la mauvaise
utilisation ou le vandalisme des extincteurs.

Alarme antivol
Code: STI-6200
Avec l'alarme antivol, l'extincteur reste entièrement accessible en cas d'urgence et il n'y a aucune
restriction en cas d'incendie réel.
Lorsque l'extincteur protégé est retiré de
sa position normale, le klaxon intégré
déclenche une alarme aiguë. L'alarme est
livrée avec un jeu de câbles de
commande et une pile alcaline 9 V PP3.

Caractéristiques du produit













Boîtier en polycarbonate
pratiquement indestructible avec
garantie de 3 ans contre la casse
(garantie de 1 an sur les composants
électroniques).
La conception compacte (136 mm de
diamètre, 50 mm de profondeur)
peut facilement être placée à côté de
l'extincteur.
Le signe "STOP" bien visible
décourage l'utilisation abusive de
l'extincteur.
L'appareil est facile à installer.
Un câble de désactivation est fourni pour faciliter l'entretien de l'extincteur.
L'électronique contient une source d'alimentation indépendante via une pile alcaline 9 VDC.
Une puissante alarme de 105 dB est activée (un réglage sur un volume inférieur de 95 dB est possible).
Modèle 12 ou 24 VDC avec alimentation à distance disponible pour des applications spéciales.
Une version spéciale est disponible pour les extincteurs montés dans une armoire.
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Installation

DONNÉES TECHNIQUES ALARME ANTIVOL
Type

STI-6200

Boîtier

3mm polycarbonate

Dimensions

136mm x 136mm x 50mm

Alimentation

Pile alcaline 9 VDC

Volume klaxon

95 décibels – 105 décibels

Câble

3mm acier galvanisé

Standby électricité

aucun
40mA pour 85 dB
150mA pour 120 dB

Alarme électricité
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