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Pouvez-vous voler quelque chose
lorsque vous êtes contraint de vous
boucher les oreilles ?

La barrière de son Security Sounder
est une sirène discrète mais
terriblement efficace et stressante
pour les intrus lorsqu’elle est
couplée avec un générateur de
brouillard PROTECT. Elle émet un
bruit insupportable pour l’oreille
humaine qui repousse tous les
cambrioleurs, même les plus
tenaces.
Caractéristiques :

Spécifications techniques :

• Security Sounder émet un bruit
insupportable, mais inoffensif, qui
mobilise toute l’attention du cambrioleur
et l’oblige à prendre la fuite

• La barrière de son a une puissance sonore
jusqu’à 120 dB (A)

• Réglage du temps d’émission (et
temporisation au démarrage)
• Batterie rechargeable intégrée

Une association parfaite
avec les générateurs de
brouillard PROTECT

• Convient à tous les types d’alarmes

La barrière à son est un complément
idéal au générateur de brouillard. Le
son intense et strident combiné avec
le brouillard qui remplit la pièce en
quelques secondes élèvent considérablement le niveau de stress du cambrioleur qui le pousse à fuir.

• Montage au mur ou au plafond

• Security Sounder est résistant au
vandalisme avec une façade anti-chocs

• Three volume settings (delay also possible)
• Durée de l’émission : de 30 secondes à 8
minutes (5 réglages)
• Alimentation : 12V, 1A
• Batterie rechargeable intégrée
• Faible consommation électrique en mode
veille : moins de 5 W
• Système de montage et de fi xation inclus
• Dimensions (mm): H : 405 x P : 80 x L : 160
• Poids : 2 kg
• Certifié CE

Discret, il s’intègre à
tous les intérieurs
Un design élégant, compact et discret
qui convient aux propriétés privées et
aux bureaux.

Nous nous réservons le droit de modifier ce document suite à une
erreur d’impression ou à des changements de données techniques.
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