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LES IMMANQUABLES COURANTS FAIBLES & VDI

KIT T4 CT
Le tableau d’alarme sonore Type 4 est équipé d’une fonction test pour faciliter 
l’installation et la maintenance. Diffuseur sonore interne de forte puissance (90dB à 
2m) - Kit de base composé d’un tableau d’alarme T4 CT avec diffuseur sonore intégré 
(320020), d’un diffuseur sonore supplémentaire (957220) et 2 déclencheurs manuels 
(957277).

Réf. 346005

210,00 €HT

ALARME T4 CP ISD
Tableau d’alarme de type 4 avec déclencheur manuel intégré. SSI de catégorie D ou E. 
Alimentation à pile. Déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2m. 
IP20 - IK07 - jusqu’à 5 ans d’autonomie.

Réf. 346002

80,90 €HT

TELECOMMANDE BTM SATI
Ce boîtier de télécommande permet :
- de commander localement, la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de 
secours) de l’ensemble des BAES d’un établissement en absence secteur,
- de réaliser un test de continuité de la ligne télécommande sans allumer les BAES*,
- d’initialiser l’heure des tests automatiques des BAES*,
- de vérifier l’allumage des BAES sans coupure de l’éclairage normal*.

Réf. 140011

56,50 €HT

BAES URAJET ET EVACUATION SATI
BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation.Etanchéité et 
résistance mécanique : IP55/IK 08, Classe II. Livré avec presse étoupe et Pictogramme 
universel - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111317

55,50 €HT

Permet de commander d’un point centralisé la mise au repos de l’ensemble des BAES 
AUTODIAG en absence de secteurDe signaler localement via un afficheur unizone 
(réf. 140 121) / multizones (réf. 140 122) l’état d’une installation de BAES AUTODIAG, 
D’alerter à distance via un transmetteur IP (réf. 140 124) / GSM (réf. 140 125) la 
défaillance d’une installation de BAES AUTODIAG.Permet de tester l’allumage des 
BAES AUTODIAG sans coupure de l’éclairage normalPermet pour les ERP comportant 
des locaux à sommeil et/ou des DBR :- La mise au repos automatique de la fonction 
évacuation des BAES + BAEH en cas d’interruption de l’alimentation générale- 
L’allumage de la fonction évacuation des BAES + BAEH en cas d’alarme incendie, en 
l’absence d’alimentation générale- L’allumage des DBR en cas d’alarme incendie- La 
signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l’alarme incendieCapacité 
: 63 BAES AUTODIAG ou 252 (4 x 63) avec 4 gestionnaires de zone (réf. 140 123)
Encombrement : 6 modules - Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm²Alimentation : 230 Vac 
(50 Hz) - Consommation : 18 mA - Fixation sur rail oméga (DIN)

Réf. 140120

TELECOMMANDE BAES AUTODIAG

197,90 €HT

BAES PRACTICE EVOLUTION SUPER SATI AMBIANCE TOUT LEDS
BAES certifié NF environnement, tout LEDs, basse consommation, Esthétique : rond et 
encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique. IP40 / IK 04. 
Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel. Ambiance/ 
Super Sati/ 320lm/ 0,7W.

Réf. 119828 213,90 €HT


