KIT AUDIO 2 FILS INTEGRAL
Pour plus de sécurité

DA-1AS

- fils

Kit audio 2 fils intégral
DAR-1 (110546)
DA-1MD

DA-1DS

Option
Rançon

Sonnerie supplémentaire

EL9S ou équivalent

PT-1211DR

DA-1DG
(option)

Option
Rançon

Transformateur pour série DA

Gâche électrique

(tension nominale 16VCA,
impédance 20 ohms ou plus)
Consommation :500mA max sous 16vca
700mA max sous 12vca
La gâche électrique est directement
alimentée par la platine de rue.

Platine de rue
• Extra-plat: 22mm
• Face aluminium
• Porte-nom éclairé

Combiné intérieur
• Réglage du volume d’appel avec
possibilité de coupure (un voyant
rouge indiquant la coupure de
l’appel sonore)
• Un bouton d’OUVERTURE DE
PORTE (gâche) et un bouton
SERVICE (contact sec ;pouvoir de
coupure de 40mA sous 18VCC)
permet une commande
additionnelle; nécessite une paire
supplémentaire.

Option
Relais pour
commande
additionnelle

Rançon

AC

Porte-nom éclairé
(éclairage, porte de garage, etc...)

Caractéristiques du système
• La gâche électrique est alimentée par 2 fils venant de la platine de rue
• Ce système peut être câblé en lieu et place d’une sonnette (transfo de sonnerie déconnecté).
• Le poste intérieur est équipé d’un bouton d’OUVERTURE DE PORTE et d’un bouton pour une
commande additionnelle.
• Possibilité d’extension d’appel.
Noms et dimensions

Options

• Combiné

89mm

Gâche
électrique
EL9S ou
équivalent
Tension
nominale
16VCA ;
Impédance
20 ohms ou
plus

63mm

(inutilisé)
Bouton SERVICE

200mm

Bouton de commande
d’OUVERTURE DE
PORTE (gâche)

Entre-axe
de fixation
du
combiné :
60mm ou
83,5mm

LED
Témoin de coupure
d’appel

Haut-parleur de
tonalité d’appel

100mm

22mm

• Bloc d’alimentation
(3 modules)
54mm
102mm

15V

175mm

Boîtier de
60 mm
(horizontal)

• Alimentation:
• Appel:
• Communication:
• Poids:
• Câblage:
• Distance de câblage:

230V

Fournie par le transfo PT-1211DR
Tonalite électronique avec réglage du volume d’appel
Simultanée avec le combiné.
DA-1MD :370g DA-1DS :270g PT-1211DR :380g
2 fils, polarisés entre poste de porte (DA-1DS) et combiné intérieur
(DA-1MD)
(1) Gâche électrique (2) Platine de rue (3) Combiné
(4) Transfo

61mm

(1)-(2)-(3)-(4)
(3)-(4)
Microphone

Bouton d'appel
Haut-parleur
Porte nom éclairé

Distribué par:

Eclairage, porte de garage,
portillon, etc...

Spécifications

Curseur de réglage du
volume d’appel

• Poste de porte

DAR-1
Sonnerie supplémentaire

0,65mm
110m
55m

0,9mm
300m
155m

• Composition du kit DA-1AS : 1 platine de rue
1 combiné DA-1MD
1 transfo PT-1211DR
• ATTENTION : Le transfo PT-1211DR est conçu pour être utilisé exclusivement
avec le combiné DA-1MD.
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