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RM 3-O 
 
 Détecteur de fumée optique type SD-851E 
 Affichage d’alarme via LED rouge 
 Grille anti-insectes. Nettoyage facile après dépose du couvercle 
 Installation simple via fermeture à baïonette 
 Protection anti-sabotage. Sécurité anti-vol 
 Surveillance continue pilotée par microprocesseur des chambres optiques 

des capteurs assurée par algorithmes spécialement conçus aux fins de sup-
pression de champs perturbateurs pour éviter toutes fausses alarmes 

 Compensation automatique de la valeur de mesure (pour assurer une sen-
sibilité constante entre les intervalles de nettoyage) 

 Conforme à la norme EN 54-7:2000 
 Tension de service: 8..30V- 
 Consommation à vide: env. 50µA / 24V- 
 Consommation en cas d’alarme: env. 50mA / 24V- 
 Température ambiante: -30..+70°C. Une température de 0..+50°C ne devrait  

cependant pas être dépassée trop longtemps 
 Humidité de l’air: 5..95% (en absence de condensation) 
 Vitesse de l’air: jusqu’à 20m/s 
 Encombrement, socle MS 3-S compris: Ø102 x 45mm 
 N° d’homologation VdS G 202013 
 
 
MS 3-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / TM 

3. Type de socle B 401RM1000 
 Encombrement: H 19mm, Ø 105mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame 
de court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures 
défonçables) 
 

 
MS 3-R: 
 
 Socle porte-relais pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / 

TM 3. Type de socle B 324RL 
 Relais 24V- intégré avec contact inverseur, résistance du bobinage: 2,2K 
 Pour l’insertion dans des fermeture de porte en corrélation avec nos centra-

les RWA p.e., prière de nous contacter pour l’utilisation de socles 
d’avertisseurs à relais 

 Encombrement: H 29mm, Ø 127mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame de  
court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures  
défonçables) 




