
Les sirènes électroniques secourues par batteries sont de plus en plus 
utilisées comme dispositif d'alerte aux populations. Par contraintes 
réglementaires autant que par avantages technologiques.  

Cette option facile à mettre en œuvre procure des possibilités technologiques 
très variables. Leur construction modulaire fait de cette technologie une 
solution véritablement évolutive. La nouvelle série de SES2-COMP combine 
performance, puissance et faible encombrement. Avec un exploit significatif, 
la très faible consommation d'énergie et la faible nécessité d'entretien.

FOnCtiOnS & AvAntAgES
 ● La sirène SES2-COMP est conçue comme une alternative destinée au rempla-
cement des sirènes électromécanique ou sirène à turbine.

 ● gamme économique (coût abordable)
 ● Armoire de commande très compacte (un concentré de puissance)
 ● Amplificateur et diffuseurs de son
 ● test sourd, test silencieux de fréquence 20 KHz intégré
 ● Protection des amplificateurs par capteur-sonde de 

 température et contre les surcharges
 ● Surveillance de la tension des batteries, avec protection par coupure en cas 
d’atteinte du seuil bas, en cas de coupure prolongée del’alimentation secteur 230 vAC  

 ● Autonomie, jusqu'à 16 jours

SES2-600-COMP

DOnnéES tECHniquES
nombre de radiateur acoustique
nombre d'amplificateur
Rendement de puissance
nombre de son d’alerte

4
1
600 W RMS
2 + entrée d'horloge

Entrée de signal 1 entrée d'horloge, 1 entrée E.g. alerte feu, 1 test sourd, test silenci-
eux de fréquence 20 KHz intégré

Sorties 1 fusible la sortie 24 volts (continu) côté récepteur, 1 contact : 
alerte active, 1 contact ligne de diffuseur ouvert, 1 contact ligne de 
diffuseur en court-circuit

Bouton poussoir "tESt" 1 pour l'entrée d'horloge, 1 pour l'essai test silencieux de fréquence 
20 KHz intégré, 1 reset du système complet.

Signalisation par LED des états et des données indication standard de l’état de l'amplificateur (opération, circuit 
des diffuseurs 1 - OK, circuit des diffuseurs 2 - OK, Contrôle de la 
température, situation courts-circuits, sorties ouvertes) ; indication 
par LED de l’état des batteries (= indication de la tension des batteries)

type de batterie 

tension de batterie / capacité (C20) 
tension d’alimentation secteur
Puissance à 230 vAC
Puissance à 24 vDC
Charge de batterie

sans besoin de maintenance, gamme AgM (Absorbent glass Matt) 
conçues pour des durées de vie de 6 à 9 ans selon les normes 
EuROBAt

2v+X12 v/18 Ah
230 vAC
En veille 6 vA (avec batteries chargées), maximum : 60 vA
En veille 38 mA
Maximum : 5 A (selon les caractéristiques i/u)

nombre d'alertes possibles en cas de panne de 
courant

5 alertes, pendant 16 jours,  selon les conditions de température 
ambiante des amplificateurs de 25°C

gamme de température des amplificateurs
gamme de température du module chargeur
gamme de température des batteries

- 40°C à + 70°C
- 20°C à + 60°C
- 25°C à + 60°C

Hygrométrie (Humidité)
type de protection

20 - 90%  RH (condensation)
iP 56 

Dimension du coffret de commande  (L X L X P)
Poids
Couleur

400 X 400 X 210 millimètres
32 kilogrammes (armoire de commande)
RAL 7035



SONNENBURG ELECTRONIC AG | Lauterbachstraße 45 | 84307 Eggenfelden | ALLEMAGNE
T. +49 (0)8721 9588-0 | F. +49 (0)8721 9588-60 | info@sonnenburg.de | www.sonnenburg.de

SONNENBURG ELECTRONIC AG fait partie de SONNENBURG HOLDING GmbH     (26.06.12)

approuvé e1
Kraftfahrt-
Bundesamt

MODuLE DE SORtiE DES SES2-600-COMP

 ● Rayonnement acoustique omnidirectionnel ou unidirectionnel
 ● 4 radiateurs acoustiques (alliage d'aluminium résistant aux paquets d’eau de mer, 

 matériel ALSi 7 Mg0,3SF-) 
 ● 4 diffuseurs sonores à driver-moteur de 150 watts
 ● Sirène électronique de qualité supérieure, produit robuste, puissant et résistant

 ● qualité allemande

 

DOnnéES tECHniquES

installation extérieure SES2-600-COMP
-180°

SES2-600-COMP
-360°

SES2-600-COMP
-0°

SES2-600-COMP
-0°-2-ligne

Rayonnement sonore omnidirectionnel omnidirectionnel directionnel directionnel

Fréquence de base 415 415 415 415

nombre de radiateur 4 4 4 4

Bride intermédiaire 1 0 3 1

Diffuseurs de son (driver) 4 4 4 4

Couvercle de bride 1 1 1 1

visserie v2A v2A v2A v2A

Douille de connecteur 4 4 4 4

Bride d'antenne optionnel optionnel optionnel optionnel
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SES2-600-COMP
-180°

SES2-600-COMP-180°
109 dB

SES2-600-COMP-360°
109 dB

SES2-600-COMP-0°
115 dB

SES2-600-COMP-0°-2-ligne
114 dB

SES2-600-COMP
-360°

SES2-600-COMP
-0°

SES2-600-COMP
-0° 2-ligne

variété de construction du siréne SES2-600-COMP

niveau de pression acoustique dB (A) - Leq en 30m SES2-600-COMP


