MODULE DE SYNCHRONISATION

SDM-240
Caractéristiques
•

Polarisé avec une vaste plage de tension de
fonctionnement filtrée

•

CC ou tension d’alimentation non filtrée à
redresseur pleine onde (FWR)

•

Installation sur une boîte d’encastrement carrée
de 4 po

•

Connexion en série d’un maximum de 20
modules

•

Capacité de bornes filetées jusqu’à 12 AWG

•

Plaque de métal rouge

Diagramme de câblage pour connexion en série

Description
Le module de synchronisation SDM-240 est conçu
pour fonctionner avec les appareils de notification des
séries 240, 340 et 400 de Mircom dans le but de fournir
une tonalité temporelle synchronisée (code 3), de
synchroniser les clignotements des stroboscopes et
d’interrompre l’avertisseur sonore, tout en maintenant
les clignotements des stroboscopes.
Le SDM-240 peut se connecter à deux circuits de
style Y (classe B) ou un circuit de style Z (classe A),
ayant une valeur nominale de 3 ampères par circuit.
Le SDM-240 peut être interconnecté de sorte que plus
de deux zones d’alarme puissent être synchronisées
en connectant les bornes de synchronisation
(connexion en série). Un maximum de vingt modules
peut être interconnecté. Toutes les entrées sont
polarisées aux fins de compatibilité avec une
supervision standard de polarité inversée du circuit de
câblage par le panneau de contrôle d’alarme incendie
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NUMÉRO DE CATALOGUE
N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.

5714F

Mircom se réserve le droit d’apporter des modifications, sans préavis et à tout moment, aux prix, aux couleurs, aux matériaux, aux composants, à l’équipement,
aux caractéristiques techniques et aux modèles, et peut discontinuer les modèles.

Spécifications techniques
Tension d’alimentation

Régulée 24 V CC/FWR

Plage de tension de fonctionnement

16 ~ 33 V CC/FWR

Charge maximale sur la boucle

3 A en moyenne max. 5 A de pointe

Tension efficace (RMS) du
courant de fonctionnement

CC

34 mA

FWR

68 mA

Boîte d’encastrement

4 po x 4 po x 1½ po

Plage de température de fonctionnement

32 °F ~ 120 °F (0 °C ~ 49 °C)

Options de montage

Dimensions
En pouces (mm)

Boîte d’encastrement électrique

4 po x 4 po x 1-1/2 po

SDM-240

Dimensions en pouces

Ordering Information
Numéro de modèle

Description

SDM-240

Module de synchronisation
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