
AVANTAGES & FONCTIONS
 ● Système modulaire
 ● Signaux de sirène variables avec processeur de signal 
numérique
 ● Degré d´e�  cacité extrêmement élevé dB/W
 ● Régulation de puissance du signal de la sirène
 ● Compensation des changements de la tension de la 
batterie et de l'impédance du haut-parleur
 ● Anti-court-circuit
 ● Contrôle anti surchau� e
 ● Test silencieux des systèmes de haut-parleur
 ● Test automatique du système
 ● A�  chage du statut
 ● Contrôle du fonctionnement de l´installation commandé   
par microprocesseur
 ● Programme de service pour un diagnostic sur place
 ● Alimentée par des batteries rechargeables pour une utilisa-
tion longue durée
 ● Puissance e�  cace de sortie de 600 W par ampli� cateur

SES-300-XXX-ATEX

DÉTAILS TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Niveau de pression acoustique en dB(A) 
à 30 m de distance

119 - 126 dB(A) 
resp. 119,8 - 126,8 dB(C)

Fréquence fondamentale 415 Hz

Nombre de haut-parleurs 2

Humidité atmosphérique 0 % - 100 %

RADIATEURS ACOUSTIQUES

Radiateurs acoustiques composé de Matériau ALSi7Mg0,35F - résistant à l'eau de mer

Gamme de température -50° C à +70° C

Set de vis V2A

Poids total 16,7 - 24,9 kg

Dimensions (L x H x P) 180°:  830 x 746 x 160 mm, 0°: 630 x 1250 x 280 mm, 
0° 2-lignes :  630 x 746 x 280 mm

Classe de protection IP 67

Certi� cation ATEX Ex II 2 GD / EEx de IIB+H2 T4 / EEx de IIC T4

UNITÉ DE COMMANDE

Nombre d'ampli� cateurs de puissance 2 pour la con� guration 180°, 1 pour la con� guration 0°

Puissance e�  cace 2 x 150 W

Tension du réseau 230 VAC (Option: panneaux solaires)

Puissance consommée au repos 3,5 V A en veille, 93 W pendant la charge de la batterie

Les sirènes ATEX sont compatibles avec les applications 
ATEX, par exemple, elles sont spécialement construites 
pour être utilisées dans des zones présentant des dangers 
d’explosion. La SES-300-XXX-ATEX est disponible dans les 
versions suivantes :  
- SES-300-M05-180-ATEX                                                                                 
- SES-300-M05-ECO-0-2-lignes-ATEX                                                            
- SES-300-M05-ECO-0-ATEX

Fig.1: Une variante de SES-300-XXX-ATEX

La SES-300-XXX-ATEX est disponible dans les 

                                                                                
- SES-300-M05-ECO-0-2-lignes-ATEX                                                            
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DÉTAILS TECHNIQUES SES-300-XXX-ATEX

UNITÉ DE COMMANDE

Nombre d´entrées libres de potentiel 3 + 5 optionnelles

Nombre de sorties libres de potentiel optionnelles, 2 sorties 24 V / 100 mA au maximum, 
libres de potentiel pour le dysfonctionnement général 
et l'alarme active

Détection d´état par le biais d´une interface de 
service

au niveau de l´interface de service, tous les messages 
d´information sur le statut peuvent être a�  chés par le 
biais d´un programme de service

Tension de la batterie / capacité (C20) 24 V / 26 Ah

Capacité de la batterie 12 jours avec 20 alarmes de 1 Min.

Gamme de température électronique -40° C à +70° C

Gamme de température batteries -25° C à +60° C

Dimensions de l´armoire de distribution             
(L x H x P)

600 x 600 x 210 mm

Poids / couleur 64 kg / RAL 7035

Classe de protection IP 66 suivant EN 60 529, NEMA 4 compatible

SES-300-XXX-180-ATEX

SES-300-M05-180-ATEX,               
119,2 dB(A)

SES-300-XXX-0-ATEX SES-300-XXX-0-2-lignes-ATEX

SES-300-M05-ECO-0-ATEX,      
125,2 dB(A)

SES-300-M05-ECO-0-2-lignes-
ATEX, 126,6 dB(A)

Variantes de construction SES-300-XXX-ATEX

Niveau de pression acoustique en dB(A) de la SES-300-XXX-ATEX à une distance  de 1 m

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

100

105

110

115

120

125

100

105

110

115

120

125

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE ET COUVERTURE SES-300-XXX-ATEX

SES-300-M05-180
-ATEX

SES-300-M05-ECO-
0-ATEX

SES-300-M05-ECO-
0-2-lignes-ATEX

Niveau de 
pression 
acoustique 
en dB(A)

Max 1 m/Moy 1m 119,2 / 115,6 125,2 / 117,5 126,6 / 114,9

Max 30 m / Moy 30 m 89,7 / 86,1 95,7 / 88 97,1 / 85,4

Distance 
en m @ 71 
dB(A)

Max en rase campagne 260 m 470 m 490 m

Moy en rase campagne 180 m 220 m 165 m

Couverture 
en m2 @ 71 
dB(A)

en rase campagne 101.700 m2 152.000 m2 85.000 m2


