Sondeur de balise WatchGas
Ultra clair, Ultra fort

Polyvalent et économique à l’usage, tel était
le cahier des charges du sondeur de balise.
Avec une programmabilité parfaite pour tout
comportement souhaité, vous pouvez utiliser le
Beacon personnalisez le sonneur pour chaque
application.
Le son du générateur de signaux est amplifié par un
cornet spécialement développé. Le niveau d‘alarme
sonore est de 107 dB à un mètre de distance, de sorte
qu’aucune alarme ne passe inaperçue. Avec un choix
de tonalités différentes, y compris des fréquences
qui changent rapidement, il y a toujours une alarme
pour attirer l’attention de chacun. Le Beacon Sounder
développé par WatchGas est équipé de 38 LED RGB ultralumineuses pour un éclairage coloré. Les LED RGB sont
si brillantes qu’elles sont clairement visibles même en
plein soleil. Grâce aux motifs lumineux programmables,
vous pouvez les adapter à vos processus. Par exemple,
le vert est très approprié pour un mode All-OK.
Le sondeur de balise dispose d’une large plage de
tension, de sorte qu’il peut recevoir des signaux de
presque tous les appareils produisant des signaux. Le
Beacon Sounder a été conçu pour avoir tout en un. Ainsi,
le sondeur de balise peut être réglé individuellement et
réagir à chaque situation d’alarme avec différents sons,
couleurs et clignotements. Ces caractéristiques font
du Beacon Sounder un dispositif d’alarme très flexible,
polyvalent et rentable.

Caractéristiques principales
•
•
•
•
•
•

LED RGB ultra brillantes
Différentes couleurs et différents motifs
Niveau sonore 107 dB à 1 mètre
Différents modèles de tonalité
Conception compacte
Facile à programmer

****

***

**

*

Le sondeur de balises s’allume avec des couleurs
réglables - pour chaque situation d’alarme.

Exemples d’utilisation
•
•
•
•
•
•

Matrice de LED RVB ultra-lumineuses
Couleurs et motifs différents
Niveau sonore 107 dB à 1 mètre
Sons divers
conception compacte
Facile à programmer
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BEACON SOUNDER SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Dimensions
Poids
Assemblage
Couleurs
Son
Niveau de bruit
Alimentation électrique
Alimentation de secours
Tension de déclenchement
positive
Mise à la terre de la tension de
déclenchement
Courant de déclenchement
Diamètre du câble
Classe de protection IP

92 x 88 mm (3,6 x 3,5”) Diapositive x H
250 g (8.82 oz)
4x vis M4x35
LED RGB, en rouge, jaune, vert et bleu - clignotement
Différents types de tonalités d’alarme
107 dB à 1 mètre (3,3 ft)
9-30V DC (min. 4W)
Max. 10 mA
6-30V DC
Min. 6V DC en dessous du courant d’alimentation
Max. 6 mA
Ame toronnée de 0,5 mm2 (24 à 20 AWG) au maximum

IP65

SCHÉMA LUMINEUX DU SONDEUR DE BALISE
Rouge (1**** Alarm)
Jaune (2*** dépôt / défaut)
Vert (3* *OK)
Bleu (4* Divers)

Continu, boucle à effet, boucle ou clignotement 10 Hz / 50 % de cycle
d’utilisation
Continu, boucle à effet, boucle ou clignotement 10 Hz / 50 % de cycle
d’utilisation
Continu, boucle à effet, boucle ou clignotement 10 Hz / 50 % de cycle
d’utilisation
Continu, boucle à effet, boucle ou clignotement 10 Hz / 50 % de cycle
d’utilisation

(*) Lorsque plusieurs déclencheurs se produisent simultanément, la couleur ayant la plus haute priorité est affichée.

SON DE LA BALISE SONDEUR
Alternance de bips bas/haut
En continu 50 Hz
Changement rapide de fréquence
En continu 2700 Hz
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- = Terrain
+ = Tension d’alimentation
R = Lumière rouge
G = Lumière verte
B = Lumière bleue
Y = Lumière jaune
S = Sondeu

REMARQUES

Pour plus d’informations
www.watchgas.eu
info@watchgas.eu
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