Gamme Nugelec - Equipements d’Alarme Type 4 Radio
Alarme et Détection Incendie

Une gamme complète

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion
de l’énergie avec un chiffre d’affaires s’élevant à 20,4
milliards de dollars pour l’année 2017. Eaton propose
des solutions à faible consommation d’énergie qui
aident ses clients à gérer efficacement les énergies
électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus
économique, plus durable et plus sûre. Eaton emploie
près de 95 000 personnes et commercialise ses
produits dans plus de 175 pays.

Nouvelle centrale de Type 4 Radio ainsi que sa gamme complète de périphériques : Déclencheur
Manuel radio, Diffuseur Sonore Radio & Diffuseur Lumineux Radio.
Adaptés pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) ou les établissements industriels
nécessitant un Equipement d’Alarme de Type 4. Idéal pour les établissements ou le tirage de câble
est impossible.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
www.eaton.com

Tableau Type 4 Radio
Référence

Produit

Désignation

NUG31211

Type 4 Radio

Tableau Type 4 Radio

Déclencheur Manuel Radio
Référence Produit

Désignation

NUG30317 DM Radio

Déclencheur Manuel Radio

NUG30081 Sachet de 1 clapet de protection

Référence

Désignation

NUG30449

Diffuseur Sonore Radio

Diffuseur Lumineux Radio
Référence

Désignation

NUG30499

Diffuseur Lumineux Radio

Kit Type 4 Radio
Référence

Désignation

NUG30997

Kit - Type 4 Radio comprenant : 1 tableau Type 4 Radio (NUG31211), 2 Déclencheurs
Manuels Radio (NUG30317), 1 Diffuseur Sonore Radio (NUG30449), 1 Diffuseur
Lumineux Radio (NUG30499)
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La fréquence qui
garantit votre sécurité

...performante...

...simple à installer...

La discrétion n’empêche pas l’efficacité.
Cette nouvelle gamme embarque des technologies de dernières génération
permettant d’obtenir une fiabilité hors normes.

Aucun chantier ne se ressemble.
Aussi, l’expérience d’Eaton permet de développer des solutions innovantes
(fixation universelle et rapide, confort et accessibilité de câblage...) adaptées aux
conditions de travail quotidien.

• Technologie Radio Eaton

• Patère en nid d’abeille pour une vraie fixation universelle et rapide

• Portée de 500m en champ libre

• Appairage / désappairage des périphériques très intuitif

• Outil de test de réception radio intégré

• Relais feu NO/NF configurable dans la centrale qui permet de reporter cette
information

• Centrale adressable qui permet de gérer jusqu’à 20 périphériques radio
• L’adressabilité permet d’identifier le périphérique en état d’alarme ou en défaut

• Seule l’alimentation secteur 230 V est à cabler sur la centrale de Type 4 Radio,
toutes les autres liaisons de l’installation sont radios, ce qui offre un gain de
temps considérable à l’installateur

• Rétro-éclairage à chaque nouvel événement

...et facile à utiliser...

Idéale pour tous les petits établissements recevant du public où un Equipement d’Alarme de Type 4
est demandé par la réglementation pour protéger les personnes et les biens contre l’incendie.

La simplicité au service de la sécurité.
Grâce à une ergonomie très fonctionnelle, les alarmes Eaton savent signaler
leur présence en cas de necessité quelque soit leur positionnement dans
l’espace.

Cette gamme complète permet de répondre ainsi aux contraintes liées à la structure des
édifices ne permettant pas de tirage de câbles tels que les bâtiments classés ou les monuments
historiques.
En effet, tous les périphériques communiquant par onde radio avec la centrale, le simple fait de
percuter un Déclencheur Manuel suffira à diffuser l’alarme sonore et lumineuse à travers les
différents périphériques radio positionnés dans le bâtiment.

< 50 m

• Clé universelle de réarmement intégrée

< 500 m

• Mode test pour simplifier l’installation et la maintenance
• Exploitation et installation simplifiées, voyants visibles de face ou du sol

Une gamme esthétique...
< 25 m

...disponible en kit...

La sécurité, c’est essentiel mais cela ne doit pas perturber l’esthétique
de l’espace de vie quotidien. Ultra plate, cette gamme d’alarme sait se
faire discrète et se fondre dans le décor.
• Des produits ultra fins
• Des dimensions réduites

Champ libre

• Des couleurs discrètes

Intérieur du bâtiment

• Un design moderne

Environnement sévère
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