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Renseignements de commande

Description
L’annonciateur DEL à distance RAM-216R est doté de DEL 
bicolores configurables pour l’alarme (rouge) ou la supervision 
(ambre). 

Les annonciateurs DEL ont des indicateurs pour le courant 
alternatif, les problèmes communs et l’arrêt du signal et 
des commutateurs de commande pour la réinitialisation du 
système, l’arrêt du signal, le test de la lampe et l’arrêt du 
buzzer. 

Le RAM-216R est équipé d’un interrupteur à clé qui permet 
d’activer et de désactiver les fonctions de contrôle commun. 
Les deux modèles sont disponibles dans une finition rouge ou 
blanche et se montent dans une boîte électrique à 4 groupes.

Caractéristiques
• Annonciateur à 16 circuits

• LED bicolores

• Se monte dans une boîte électrique à 4 groupes.

• À utiliser avec Mircom FA-200, FA-300, FR-320, FX-350, 
FA-1000 et FX-2000.

ANNONCIATEURS MULTIPLEXES A DISTANCE RAM-216R

Modéle Description
RAM-216R Panneau d’annonciateur multiplex à distance

Schéma d’installation

Consommation d’énergie
Tension nominale 24 VCD

En veille 35 mA

Courant maximal 140 mA

Boîte électrique
standard

Fixer avec
deux vis #6-32

tiquettes en papier

Lexan transparent

Boîte
élect.
Stand.

Montage en saillie Montage encastré

Mur
Boîte
élect.
Stand.

Mur


