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STI Euro Stopper®
CAR ACTÉRISTIQUES
Informations Générales
·L
 e boîtier de protection prévient
les alarmes incendie abusives ou
accidentelles.

Alarme intégrée
en option

· Garanti trois ans contre les bris du
boîtier en polycarbonate (un an
pour les composants
électromécaniques et électroniques).

Conception
· Prévient les fausses alarmes sans
entraver le fonctionnement normal
des systèmes de sécurité en cas
d’urgence tels que les dispositifs à
bris de glace.
Fonction anti-effraction
Option d’installation
gauche ou droite

Construction
· Polycarbonate robuste et transparent
capable de résister aux chocs les plus
violents.

Installation
· Une simple pose à 4 fixations suffit
pour protéger un poste existant.
· Convient aux postes encastrés ou
montés en surface.
Option sans fil

· Polycarbonate testé de -40°C (-40°F) à
49°C (120°F).

Électronique

P R É S E N TAT I O N D U P R O D U I T
Le boîtier de protection prévient les alarmes incendie abusives ou accidentelles. Ce
nouveau modèle de boîtier vient s’ajouter à la gamme Stopper® qui permet d’éviter
les fausses alarmes incendie dans le monde depuis des décennies sans restreindre
le fonctionnement légitime des dispositifs tels que les postes incendie à bris de verre.
D’une esthétique plus pure et moins intrusive, ce dispositif compact embarque les
fonctionnalités existantes du Stopper tout en étant maintenant visiblement plus petit.
Le nouveau système à charnière augmente essentiellement la durabilité, la résistance
et la qualité du boîtier de protection. Idéal pour les écoles, les lycées, les hôpitaux,
les maisons de repos, les hôtels et tous les bâtiments publics prédisposés aux abus
d’alarmes incendie.

FONCTIONNEMENT
Le capot Euro Stopper se compose d’un couvercle anti-effraction résistant en
polycarbonate transparent ainsi que d’un cadre qui se monte directement sur le
poste d’alarme incendie. Lorsqu’on soulève le boîtier pour briser la glace, une alarme
intégrée (disponible en option) alimentée par pile émet un signal sonore strident de 96
dB (à 1 mètre). Ceci attire immédiatement l’attention et le coupable prend alors la fuite
ou est interpellé.

Pour
plus d’informations,
le +44
(0)1527
520or999
et www.sti-europe.com
visiter www.sti-emea.com
For more
information,appelez
call +44
(0) 1527
520
visit

·D
 isponible avec ou sans alarme
sonore intégrée de 96 dB, alimentée
par une pile au lithium de 3V.

Options
· Système anti-effraction pour une
sécurité supplémentaire.
· Disponible en plusieurs coloris.
· Étiquettage personnalisé disponible.
S urveillance sans fil et à

distance des postes d’alarme
·V
 ous pouvez maintenant être averti de
tous les abus ou du déclenchement
manuel d’un poste d’alarme en cas
d’urgence. En cas de déclenchement,
l’Euro Stopper (dès lors qu’il est
équipé de l’option émetteur et alarme)
émet une alarme localisée ainsi que
le déclenchement à distance du
récepteur à 4 canaux (STI-34104) ou 8
canaux (STI-34108), ce qui fournit une
indication visuelle et sonore.

STI Euro Stopper®
Dimensions et Informations Techniques

CONSTRUISE Z VOTRE
PROPRE MODÈLE

STI-1 5
MODÈLES DISPONIBLES
STI-15010** 	Euro Stopper pour pose encastrée sans alarme
STI-15C10**	Euro Stopper pour pose en surface sans alarme
(avec intercalaire de 32mm)
STI-15020**	Euro Stopper pour pose encastrée avec alarme
STI-15C20** Euro Stopper pour pose en surface avec alarme (avec 		
intercalaire de 32mm)

Options de boîtier:
5 = Boîtier Euro Stopper
Options de pose:
0 = Pose encastrée
C = Intercalaire en surface de 32mm
D = Intercalaire en surface de 50mm

Accessoires:
STI-6506	Intercalaire de 32mm (livré avec les modèles STI-15C10, STI15C20 et STI-15C40)
STI-6507
Intercalaire de 50mm
STI-BS 	Scellés (quantité 10)
KIT-319	Faisceau de câble pour alimentation à distance
E009 	Goupille de maintenance
Options:
COLORIS
Noir, bleu, vert, rouge, blanc, jaune ou orange
DISPONIBLES (pour spécifier le colori désiré, voir la rubrique intitulée 		
Construisez votre propre modèle)
SÉCURITÉ
Fonction anti-effraction disponible, commander STI-BS
NB:
Euro Stopper est livré en rouge avec les consignes d’emploi suivantes :
‘EN CAS D’INCENDIE – SOULEVER LE BOITIER ET BRISER LE VERRE.’
D’autres consignes personnalisées sont disponibles.

Options Couvercle / Alarme / Sans fil:
0 = Pas de couvercle étiqueté
1 = Couvercle étiqueté sans alarme*
2 = Couvercle étiqueté avec alarrme*
3 = Couvercle étiqueté avec alarrme/relais*

* Tous les coloris sauf pour l’option NC

Matériel électronique spécial:
0 = Aucun
Options coloris couvercle / Alarme et
étiquetage:
Sans étiquette

NK = Noir
NB = Bleu
NC = Transparent
NG = Vert
NR = Rouge
NW = Blanc
NY = Yellow
NE = Orange

86.4mm

Étiquette personnalisée
gratuite**

CK = Noir**
CB = Bleu**
CG = Vert**
CR = Rouge**
CW = Blanc**
CY = Jaune**
CE = Orange**

185mm

185mm
96.3mm
152mm

177.6mm
104mm

135mm

135mm
104mm

134.7mm

**Libellé de texte obligatoire (2
lignes, 20 caractères par ligne
y compris les espaces)

Pose encastrée
Vue de face

Pose encastrée
Vue latérale

86mm
81mm
76mm
50mm

68mm
63mm
58mm
32mm
94mm
115mm
Vue de haut (intercalaire de 32mm)

Surface Mount
Vue latérale (intercalaire de 32mm)

94mm
116mm
Vue de haut (intercalaire de 50mm)
32mm37mm

94mm
114mm
Pose encastrée
Vue de haut
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