
Alimentation 12/24 VDC +/-10%
Absorption en veille circa 100
Absorption en alarme circa 50mA
Zone protégée à 5 m 110 m2

Zone protégée à 4 m 120 m2

Zone protégée à 3 m 130 m2

Socle de montage          ZF200
Socle de montage avec relais ZF350
Humidité de fonctionnement 0-90% non condensée
Degré de protection IP20
Dimensions 100 mm

RF500 Détecteur de fumée optique
RF570 Détecteur de température fixe 78° C
RF540 Détecteur d'augmentation de température
ZF300 Socle universel pour sondes

Caractéristiques techniques des capteurs

Société Associée

Socle

Fumée

Température

NORME

installation/emploi


INSTALLER DANS UNE
ZONE PROTÉGÉE
NON  ATEX

Ces capteurs consentent à la centrale de détecter une incendie en captant la présence de fumée, blanche de
papier, noire de caoutchouc ou de la croissance de température, soit immédiate que du cumul selon le choix.
L'installation est facile car il est monté sur un socle à baïonnette.

Note importante
Avant de brancher le détecteur lire attentivement la notice technique et la conserver. De plus, il
est recommandé d'effectuer les connexions électriques conformément aux schémas en
respectant les instructions et les normes en vigueur.

EN 54-2

Détecteurs d'incendie
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Remarque!
Le relais est libre de tension.
Capacité contact 1A 30VDC SELV

Bornier relais

1
2

3
4

+
Alimentation
12 /24 VDC

GARANTIE. L’appareil est garanti pour une période de 3 Ans à compter de la date de fabrication, selon les
conditions suivantes.
Ils seront substitués gratuitement les composants reconnus défectueux, à l’exclusion des étuis ou
emballages en plastique ou aluminium, d’éventuelles batteries, et fiches techniques
L’appareil devra parvenir en port franc à la BEINAT S.r.l.
La  garantie ne couvre pas les pannes dues aux altérations de la part du personnel non autorisé, ainsi que des
installations erronées ou des négligences dérivantes aux phénomènes étranges au normal fonctionnement de
l’appareil.
La société BEINAT S.r.l. n’est pas responsable de dommages, directs ou indirects, causés à toutes personnes,
animaux ou choses, d’avaries du produit ou la suspension forcé de l’utilisation.

Fil blanc

Fil vert

Fil marron

Connexion relais supplémentaire à un détecteur incendie CARD 01

Made in Italy

BEINAT S.r.l.
Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) -
ITALY
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77
http:// www.beinat.com

Commercial - info@beinat.com
Assistance technique -
laboratorio@beinat.com

Résistance fin de ligne 1k2
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