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NS4 sirènes pour 
montage mural

généralités
Max. 96dB (A)•	
Réglage du volume par seuils•	
Sirène pour montage mural•	
Construction robuste•	
Version IP44, IP55 ou IP66•	
Entrée et sortie simple des câbles•	
conforme à la norme EN54-3•	

La série de sirènes conventionnelles NS4 combine une 
construction robuste et une grande efficacité acoustique. Ces 
sirènes offrent, pour une faible consommation, un niveau 
sonore élevé et une large diffusion sonore,  pour une bonne 
audibilité dans tous les sens. Ces sirènes sont appropriées 
pour de nombreuses applications, allant des bureaux aux hô-
tels en passant par des bâtiments industriels et des hôpitaux.

L’électronique permet à l’utilisateur de choisir entre 4 tonalités 
continues ou  pulsées, parmi lesquelles le « slow whoop », 
avec un réglage du volume par seuils. Les sirènes NS4 sont 
disponibles en deux couleurs (rouge et blanc).
Les sirènes s’adaptent aisément à leur environnement grâce 
à une gamme de bases complète: NBL (IP44), NBS (IP55) et 
NBS (IP66).



distributeur local
Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

données 
techniques
Electrique
Tension:   9-33VDC
Consommation en courant: 9mA à 24VDC (800Hz, ton  
    continue)
Niveau sonore:   Max. 96dB(A) ± 3dB à 1m,  
    24VDC

Mécanique
Matériel :   ABS
Classification inflammabilité: UL94-HB
Couleur :   rouge ou blanc
Temp. de fonctionnement: -30°C à +70°C
Degré d’humidité relatif:  93% à 55°C (base NBD)
Degré de protection:  IP44 avec base NBD
    IP55 avec base NBL
    IP66 avec base NBS
Bornes de raccordement: max. 2.5mm²

NS4/R   sirène conventionnelle   
   standard, 4 tonalités – rouge

NBL/R   base à profil bas (IP44) – rouge
NBD/R   base profonde (IP55) – rouge
NBS/R   base profonde avec joint  
   d’étanchéité - rouge

NS4/W   sirène conventionnelle   
   standard, 4 tonalités – blanche
NBL/W   base à profil bas (IP44) –  
   blanche
NBD/W   base profonde (IP55) – blanche
NBS/W   base profonde avec joint  
   d’étanchéité - blanche

Remarque
Toutes les sirènes NS4 sont livrées sans base.
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