SIRÈNE EXTÉRIEURE
AVEC FLASH
UHP200F
CARACTÉRISTIQUES
• Boîtier étanche à l’eau et résistant aux UV avec un
indice de protection IP 43.
• Fonctionnement sur pile totalement sans fil pour
permettre une liberté d'installation.
• Détection de piles faibles.
• Contact d'autoprotection contre toute tentative
d'ouverture ou d'arrachement.
• La protection antisabotage empêche que le boîtier
soit ouvert ou déposé de sa surface de montage.
• Détection de brouillage assurant la protection contre
toute perturbation indésirable.
• Indicateur de l’état du système avec sirène et lumière
stroboscopique.
• Mise en silence automatique de la sirène réglable
après des périodes de 3/5/10 minutes.
• Contrôle de lumière stroboscopique réglable entre
coupure automatique ou manuelle.
La sirène extérieure sans fil UHP200F conçue pour
fonctionner avec la centrale d'alarme UCR200,
propose une solution innovante intégrant sirène de
forte puissance et lumière stroboscopique pour
attirer l'attention.
Vous pouvez choisir entre deux utilisations :
A) Fonctionnement au sein d’un système d'alarme sans
fil domestique. Suite à la réception des signaux
envoyés par la centrale lors du déclenchement d'une
alarme, la sirène extérieure s'active.

SPÉCIFICATIONS
Sortie de la sirène : 104 dB à 1 mètre
Radiofréquence : 868,35 MHz FM
Portée : plus de 300 mètres en champ libre
Température de fonctionnement : -20 °C/50 °C
Humidité : jusqu’à 95 % sans condensation.
Alimentation : 4 piles alcalines D.
Durée de vie de la pile : 2 ans calculée sur la base d'une
moyenne de 2 activations par jour.
Dimensions : 257 x 220 x 69 mm

B) Fonctionnement comme un système d’alarme autonome. Vous pouvez installer jusqu’à 10 dispositifs.
Le fonctionnement du système peut être contrôlé
directement par la télécommande URC200 ou par
le clavier UKP200 à distance . Suite à la réception
des signaux envoyés par un détecteur, la sirène
extérieure s'active.
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