
Boîtier avant rouge, incluant une glace en verre et 2 contacts NO dont un équipé d’une résistance en série de 
560 Ohms, prévoir DMN787 .

Déclencheur manuel conventionnel : L’efficacité de l’installation, la flexibilité et la conformité totale aux normes 
les plus récentes sont au cœur de la nouvelle gamme de déclencheurs manuel d’intérieurs.

Options et conformités  :  Grâce aux nouvelles normes et à la législation, il est désormais possible d’utiliser des 
vitres en verre brisé et des éléments de commande réglables. Pour offrir la plus grande «flexibilité», la nouvelle 
gamme MCP peut être configurée en tant que vitre en verre brisé ou en une unité ré-ajustable en passant sim-
plement d’un élément à l’autre. Aucune autre pièce supplémentaire ou produit de remplacement n’est requis.

Installation : Le temps d’installation et le coût final sont d’une importance primordiale. La gamme de déclen-
cheurs manuel répond directement à ce besoin en proposant un concept unique «plug and play» spécialement 
conçu pour réduire le temps d’installation.

Marque : Aritech

Type : Déclencheur + clapet

Modèle : DMN700R 

Référence : 
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› 2 borniers disponibles, l’un permettant l’usage de contacts secs directement, l’autre permettant la connexion 
directe sur FP108

› Résistance intégrée ou potentiel libre, les contacts inverseurs offrent des options de compatibilité ascen-

dante à tous les systèmes conventionnels

› Installation de test clé évitant de casser le verre pendant les tests

› Le micro-commutateur de haute qualité assure une fiabilité maximale

› Couvercle de protection à charnière avec fonction anti-vandalisme 

› Option de montage en surface disponible

› Concept d’installation «Plug & Play»

› Esthétique améliorée
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Indication d’état Flag

Compatibilité Zones conventionelle

Tension de fonctionnement 30 VDC (Max)

Principe de détection Switch

Dimensions physiques 89 x 93 x 27.5 mm

Poids net 130 g

Couleur Rouge – RAL 3001

Type de montage Montage encastré

Entrées de câble 1

Matériel PC/ABS

Spécification du câble 0.5 - 2.5 mm²

Nombre de fils conducteur 2

Bornes 3

Marquage fonctionnel House on Fire

Protégé contre le vandalisme Non

Température de fonctionnement -10 to +55°C

Température de stockage -10 to +55°C

Humidité relative 93± 3% non-condensing

Environnement Intérieur

Indice de protection IP24D
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