
Les indicateurs à distance PA25 ont été conçus pour une connexion directe aux détecteurs incendie, permet-
tant une indication lumineuse en dehors de la zone où le détecteur est installé.

Il est normalement connecté directement au commun du détecteur et à la sortie LED distante. Trois voyants 
rouges à haute luminosité s’allument lors de l’activation, avec une faible consommation de courant. Il peut être 
réglé pour rester allumé ou clignoter après l’activation en connectant simplement une borne d’entrée diffé-
rente sur l’unité.

Installation conventionelle :  Le PA25 / 3L peut également être utilisé dans les systèmes conventionnels néces-
sitant une faible consommation de courant, en le connectant de la même manière que celle décrite ci-dessus. 
Dans ce cas, une seule LED s’allume. L’indicateur reste normalement allumé (il ne clignote que si le détecteur 
envoie le signal correspondant).

Marque : UTC Fire

Type : Indicateur

Modèle : PA24/3L 

Référence : DICINDPA25/3L
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› Connexion directement au détecteur avec deux fils

› Grand angle de visibilité

› Éclairé sur quatre côtés

› Faible consommation de courant

› Option clignotante

› Haute luminosité

› Design moderne et élégant

› Boîtier en plastique ABS

› Résistant aux chocs

› Judas en polycarbonate rouge
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Infos. Techniques | PA25/3L

Indice de protection IP20

Tension de fonctionnement (Conventionelle) 2 à 5 VDC

Tension de fonctionnement 5 à 10 VDC

Dimensions 80 x 80 x 42 mm (W x H x D)

Poids 10 g

Couleur Blanc

Température de fonctionnement -10 à +60°C

Température de stockage -10 à +70°C

Environnement Intérieur


