Système
Anti-Intrusion

FILAIRE

9448M
SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

LA SECURITE

Tout le savoir-faire SCANTRONIC

Centrale d’alarme
domestique
La centrale 9448M se compose d’un boîtier métallique et d’un clavier.
C’est la centrale idéale pour les installations de tailles moyennes :
appartements, maisons…
Son utilisation est simple et conviviale. Le mode de programmation
permet à l’installateur de configurer sur mesure le système à l’aide
du clavier en fonction des locaux à protéger et des fonctionnalités
souhaitées par l’utilisateur.

7 zones, 1 autoprotection de zone, 1 autoprotection sirène
Boîtier métal
Clavier de commande bus (4 fils) discret
Emplacement pour intégrer le transmetteur
Mémoire des 10 dernières alarmes

Votre correspondant :

9448M
Code

Référence

Description

46002
46007
46018
45209
48009
48012
38444

9448EUR-60
9427EUR-00
9040UK-00
FX 800 SIRE
660F-00
660CAP
Batterie 12 volts

9448M : Centrale 6 Zones Boîtier métal livré avec 1 clavier
Clavier distant pour 9448
Haut parleur 16 OHMS
Sirène / Flash extérieur
Transmetteur Digital/Vocal
Câble de programmation 660 / 960
Batterie 12V 7Ah (non fournie)pour centrale et sirène extérieure

Caractéristiques
Nombre de zones :

9040 : Sirène intérieure / HP

1 zone temporisée + 6 zones + 1 AP zone + 1AP sirène

Organe de commande

Claviers distants : 4 max.

Sorties

3 sorties :
Sortie 1 et 2 : relais sirène et flash
Sortie 3 programmable : tension

Sorties transmetteur :

(disparition de tension)
Intrusion, agression et feu

Transmetteur

Intégrable dans la centrale

Fonctionnalités
Mise en service

Marche totale + 1 marche partielle

Codes

2 codes utilisateurs, 1 code installateur

Haut-parleur / Sirène

2 HP distant (en option)

Programmation

Programmation à l’aide du clavier
(ex : temporisation, durée d’alarme….)

Fonction des zones

Alarme normale, temporisée, feu, route d’entrée, agression,
carillon, isolable, partielle, non utilisée

Historique

Mémoire des 10 dernières alarmes

Caractéristiques Mécaniques Electriques
660 : Transmetteur vocal en option

Boîtier

métal

Dimensions

Centrale h x l x p

240 x 240 x 90 mm

Clavier h x l x p

115 x 115 x 28 mm

Poids Centrale
Clavier

3.3 Kg
200g

Tension d’alimentation

230V 50Hz

Sortie d’alimentation auxiliaire

13.8V 500mA

Alimentation chargeur

13.8V 1A

Batterie (non fournie)

12V 7Ah
151 X 65 X 97.5mm

Consommation au repos

Placer le transmetteur sous la carte
électronique de la centrale

Centrale

55 mA

Clavier

40 mA

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées au présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de COOPER.
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