
Fiche Produit

AS364
Diffuseur sonore, couleur rouge, 32 tons, 17 Vdc, 64-106dBA, base avec accès

Présentation

L'AS364 est un diffuseur sonore pour des
applications en alarme incendie.Quelles sont les
caractéristiques d'une base spéciale
contenant tous les raccordements électriques,
c'est de permettre un retrait facile et un bonne
mise en place de la sirène.

Easy and Fast Installation

The AS364 alarm sounder allows faster
installation and maintenance thanks to an
innovative mounting base. Dispensing with the
need for locking screws, these sounders use a
deep base version of the TimeSaver™ base
from the 630 series detectors. Heads are simply
locked onto the base with a “twist and
click” action, allowing fitting or removal at any
time because the base is the only component that
needs to be wired. As the cabling requirement is
reduced, commissioning time and costs are
naturally reduced as well. 
 

Efficient and versatile

The AS364 provide high sound output at a low
current, thus reducing power requirements and
system cost. The AS364 sounder is supplied with
a volume control as standard, allowing final audio
adjustments to be made during installation. 
                                 
With a choice of 32 different tones (see tones
table in manual), which are switch selectable, the
required tone can be selected during installation.
A second tone, is available if extra wires are
installed in the sounder circuit. 

The mechanism for locking the sounder to the
base, can be activated if required. Once
activated, a special tool is required to remove the
sounder from the base.

Caractéristiques

Haute sortie audioE

Faible consommation de courantE

32 tonalités sélectionnables par l'utilisateurE

Syncronisation automatiqueE

Contrôle du volumeE

Mécanisme de verrouillage anti-sabotageE

Base profonde pour la fixationE

Câblage directement à la baseE

Confirmation d'alarmeE

Approuvé VdSE



AS364
Diffuseur sonore, couleur rouge, 32 tons, 17 Vdc, 64-106dBA, base avec accès

Caractéristiques techniques
Fonctionnement Continu

Tension d'alimentation

EN54-3 applications / Incendie 17 - 60 VDC

Applications non-Incendie 9 - 60 VDC

Consommation de courant

(voir le tableau dans le manuel de ton)  4 - 41mA @ 24 VDC

Sortie acoustique à 1 mètre

(voir le tableau dans le manuel de ton) 94  à 106dB(A)

Nombre de sonneries 32

Synchronisation automatique Commencer par étapes

Entrée de surveillance de ligne Entrée polarisé

Logement Impact élevé en polycarbonate

Indice de protection IP65

Température de fonctionnement -25°C à +70°C

Dimensions (Ø x D)

Base de fixation 100 x 104 mm

Poids 250g

Couleur Rouge

Comment commander
Référence Description

Diffuseur sonore, couleur rouge, 32 tons, 17 Vdc, 64-106dBA, base
avec accès conduits

AS364
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