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CS1110, Sono De Sécurité
UNITÉ DE SIRÈNE ET CARILLON 4 TONS

réf. 05091
Marque : JDM

- Unité de sirène et carillon 4 tons.

- Le CS1110 carillon 4 tons et unité sirène est utilisé en tant que module d'alarme (sirène) et signal carillon dans les systèmes de
sonorisation.

- Il peut être contrôlé et activé simplement grâce aux interrupteurs en face avant ou au moyen de contacts.

- L'utilisation de pièces électroniques de haute qualité numérique fait que cet appareil est parfaitement adapté à une utilisation continue,
nécessaire pour les systèmes audio.

- Le carillon et la sirène peuvent être activés manuellement ou au moyen d'une télécommande.

- L'appareil fonctionne sur du 230V ainsi que sur du 24V DC (alimentation de secours par exemple en cas de coupure de courant)

- L'alarme sirène peut retentir en continu, manuellement ou en fort/faible.

- Il est équipé d'une fonction automatique d'arrêt, ce qui lui permet de s'éteindre après un temps préalablement défini (son continu 1 min, fort
/faible 3 min)

- Le carillon possède 4 tons agréables et mélodieux et peuvent être diffusés en séquence basse ou haute.

- Le volume de la sirène et du carillon peut être ajusté séparément en face avant.

- Un voyant indique la mise sous tension

- L'appareil possède une sortie XLR symétrique.

- Fréquence carillon : 440 Hz, 554 Hz, 655 Hz, 800 Hz

- Fréquence sirène : 800 Hz

- Sortie audio : Plus que 0.245 V (-10 dBm), 600 Ohms symétrique sur XLR

- Rapport signal/bruit : Meilleur que 80 dB

- Consommation : 3.5W

- Alimentation :

- AC : 120V, 220V, 230V (50-60 Hz)

- DC : 24V

- Télécommande : Contacts

Page 1/3



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

- Dimensions : 483 x 200 x 44 mm - 19" x 1U

- Poids : Approx 2.5 Kg
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Photos cs1110, Sono De Sécurité JDM
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