BASE DE RELAIS DE LA SÉRIE 4000

MIX-4003-R
Caractéristiques
• Compatible avec des détecteurs isolés et non isolés
• Conçu pour satisfaire aux exigences UL268/ULCS529
pour les détecteurs de fumée

•

Conçu pour satisfaire aux exigences UL521/ULCS530
pour les détecteurs de chaleur.

Avantages
• Bases de montage de style ouvert simplifiant le câblage
et verrouillage à faible pression.

Description

•

Économie de temps grâce à de multiples options de
montage.

•

Compatible avec tous les détecteurs MIX-4000

Spécifications techniques

La base de relais MIX-4003-R fournit un contact de forme C
(SPDT) d’une valeur nominale de 2A à 30 VCC ou de 0,5 A à
125 VCA; un panneau de contrôle compatible peut commuter
des contacts discrets.

Températures de
fonctionnement

0 ºC à 49 ºC (32 ºF à 120 ºF)

Plage d’humidité

0 % à 93 %

Courant de veille (CLS)

1.16 mA

Les connexions de circuits aux contacts de relais ne sont pas
supervisées par la base. Le MIX-4003-R prend en charge
l’activation de groupe pour accélérer le temps de réaction.

Courant d’alarme (CLS)

1.18 mA

Diamètre de la base

182 mm (7-3/16 po)

Le MIX-4003-R doit être utilisé avec un panneau de contrôle
compatible de MGC. Le dispositif peut contrôler un circuit
indépendant en utilisant une adresse

Hauteur de la base

32 mm (1-1/4 po)

Calibre du fil de connexion

12 à 22 AWG

Renseignements de commande
Modèle
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CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE
COMMERCIALISATION ET N’EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE
LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.
Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l’installation,
les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient
la propriété intellectuelle de Mircom. L’information est sujette à modification par Mircom sans
préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l’exactitude ou l’exhaustivité. Toutes les autres
marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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