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RM 2-O 
 
 Détecteur de fumée optique, type 65-55000-317 
 Affichage d’alarme: LED claire, rouge en cas d’alarme 
 Grillage anti-insectes. Nettoyage aisé par simple dépose du couvercle 
 Installation simple avec raccord à baïonnette 
 Protection anti-vol 
 Identification photoélectrique de particules de fumées basée sur le principe 

de la dispersion  
lumineuse 

 Traitement multiple du signal évitant les alarmes erronées 
 Insensible à l’action éolienne et à la pression  

atmosphérique 
 Selon EN 54-7 
 Tension de service 9..33V- 
 Consommation au repos env. 40µA / 24V- 
 Plage d’utilisation de -20..+60°C,  

10..95% d’humidité relative 
 100mm de diamètre, construction plate: avec socle uniquement 50 / 59mm de haut  

(socle standard / à relais) 
 N° d’homologation VdS G 200017 
 
 
MS 2-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de 

socle 65-45681-200 
 Dimensions: H 16mm, Ø 100mm  
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce 

à des trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuelle-

ment existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées dé-

fonçables) 
 
 
MS 2-R: 
 
 Socle à relais pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de 

socle 65-45681-245 
 Relais intégré avec contact inverseur, puissance de commutation 30W / 

50VA, max. 1A, max. 50V 
 Courant d’électro 15mA  

(tension d’alimentation  9V) 
 Tension de service 9..33V- 
 Température ambiante: -20..+70°C,  

10..95% d’humidité relative 
 Destiné p.e. à être utilisé dans des ferme-portes. Prière de nous contacter 

pour l’utilisation de socles d’avertisseurs à relais en corrélation avec nos centrales  
EFC. 

 Dimensions: H 25mm, Ø 100mm 
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce à des  

trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuellement  

existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées défonçables) 




