Incendie | DECLENCHEUR
FICHE TECHNIQUE | N° 027

Marque : Aritech
Type : Déclencheur ATEX + Clapet
Modèle : DMN700E-IS
Référence : DICBPRUDMN700EIS

Présentation | DMN700E-IS
Présentation : Le DMN700E-IS déclencheur manuel est conçu pour les applications où un indice de protection
jusqu’à IP67 est nécessaire. Il est livré avec un mousqueton sur les connexions, qui vous garantissent une facilité d’installation et de maintenance. Assembler l’unité est aussi facile en un clin d’oeil simple à ajuster et 4 vis
pour fixer l’appareil.
Options et approbations : Grâce à de nouvelles normes législatives, les deux éléments glasse et re-paramétrable peuvent être utilisés. Pour fournir une plus grande fléxibilité, la nouvelle gamme MCP peut être configuré soit comme bris de glace ou unité re-paramétrable en changeant simplement d’ élément. Pas de pièces
supplémentaires ou d’autres produits de remplacement sont nécessaires. Pleine conformité essentiel avec les
dernières normes , le nouveau MCP extérieur est approuvé EN54-11 standards.
Installation : Le temps d’installation et coûts, sont d’une importance primordiale. La gamme de déclencheurs
manuel reflète directement ce besoin en fournissant un concept unique «plug and play» conçu spécifiquement
pour réduire les temps d’installation. Tous les nouveaux déclencheur utilisent un bornier spécial, où l’ensemble
du câblage de l’installation initiale est finalisé. Ce bornier est alors simplement connecté à l’arrière du déclencheur. Simple, mais efficace, sans re-terminaison requise et aucune perte de temps.

Caractéristiques | DMN700E-IS)

› Facile à installer
› Avec bris de glace ou un élément de remise à zéro
› Verre facile à remplacer
› Haute qualité micro-interrupteur
› EN54-11 & DPC approuvé
› IP67
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Infos. Techniques | DMN700E-IS)
Dimensions physiques

98 x 94 x 70 mm (W x H x D)

Poids net

270 g

Couleur

Ruge (RAL 3001

Température de fonctionnement

-30 à +70°C

Température de fonctionnement

0 à 95% sans condensation

Environnement

IS, extérieur

Classement IP

IP67

La certification

EN54-11

Terminaison de câble

0.5 - 2.5 mm²

Max. capacité de contact (charge résistive)

2 A @ 30VDC

Série résistance

560

Mécanique

PC/ABS

IEC marquage

EEx ia IIC T4
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