VA N D A L I S M E E T V O L

STI Exit Stopper

®

STI-6400-G

CAR ACTERISTIQUES
P R I N C I PA L E S
Informations Générales
·E
 viter les sorties et les entrées non autorisées par les
issues de secours.
· Garantie de trois années le bris du boîtier en
polycarbonate (un année por les composants
éléctroniques).

Design
· Conception compacte (136mm de diamètre et 50mm
de profondeur).
· La conception du signe “STOP” très visible agit
comme moyen de dissuasion.

Construction
· Boîtier en polycarbonate pratiquement
indestructible et stabilisé aux rayons UV.

Instalation

STI-6400

· Très polyvalent: Peut être installé dans tout type
de porte et compris le placement à distance de la
sirène.
· Peut être installé et protège les portes en quelques
minutes.
· Système d’alarme autonome.

NOUVELLES FONCTIONNALITES INCLUSES
• Alarme visuelle clignotante pour compléter la sirène audible
• Choix de 21 étiquettes dans différentes langues pour une utilisation
globale. Auto-installation
• Indicateur d’avertissement de batterie faible
• Symboles sonores universels et symboles d’activation reconnaissables
globalement

P R E S E N TAT I O N D U P R O D U I T
Le Exit Stopper est un moyen d’alerte, très efficace en cas d’entrée ou de sortie
non autorisé par les portes d’issue de secours. C’est un dispositif de securité peu
couteux qui peut aider à prevenir le vol. Il est disponible en rouge et vert, peut
s’installer sur presque tout type de porte tout comme l’installation à distance de la
sirène. Le signe STOP très visible dissuade l’utilisation non autorisée des portes de
secours.

FONCTIONNEMENT

Electronique
· Equipé d’une pile alcaline de 9V PP3 (fournis).
· Incorpore une connexion de 12/24 VDC.
· Sortie de déclenchement de 40 miliamp 9 VDC.
· En mode d’alarme de sortie, l’alarme peut être
reglée pour sonner pendant 30 secondes, 3 minutes
ou indéfiniment ( à moins d’être désarmé avec une
clé fournie ou jusqu’à épuisement de la batterie).
· En mode d’avertissement, annonce l’entrée à
travers la porte avec un ensemble de 10 bips.
· Peut être programmé comme une alarme immédiate
ou avec un retard de 15 secondes après être entré
dans la porte.
· Le délai d’armement permet à l’unité de s’armer
après les sorties autorisées.

Options
· Variété de fonctionnalités programmables pour
l’utilisateur.
· Une fonction d’annulation activée par clé fera taire
l’alarme et autorisera les sorties.
· Disponible en rouge et vert.
Télécommande sans fil pour les portes d’issue

Si la porte protégée s’ouvre, l’ Exit Stopper électronique émet une alarme stridente de secours
pendant 30 secondes, 3 minutes ou en continue (selon le pré-établi par l’utilisateur). · V ous pouvez être averti de tout vandalisme ou de
toute autorisation autorisée d’une porte coupe-feu en
Une fonction d’annulation contrôlée par la clé fera taire l’alarme et permettra les
cas d’urgence. Lors d’une activation, the Exit Stopper
sorties autorisées. Si la porte est fermée, il y a plusieurs options de réinitialisation
(lorsqu’il est équipé d’un transmetteur et d’une sirène
en option) déclenchera une alarme localisée ainsi que le
disponibles, et aussi une fonction automatique. Une varieté de durées d’alarme et
recepteur vocal à 4 canaux (STI-V34104) ou le recepteur
caractéristiques sont disponibles (aller au tableau Caractéristiques de l’utilisateur
à 8 canaux (STI-34108), fournissant un effet visuel et une
Programmables ). L’Exit Stopper est équipé avec une pile alcaline 9V PP3.
indication à distance audible..

D’Autres renseignements, contactez au 44(0)1527 520 999 ou sur le site www.sti-emea.com

STI Exit Stopper®

S P E C I F I C AT I O N S

Dimensions et renseignements technique

MODELES DISPONIBLES
STI-6400 		
STI-6400-G 		
STI-6402 		
STI-6405 		
STI-6400WIR 		
STI-6400WIR8
STI-V6400WIR4
STI-6402WIR 		

Accesoires:

Exit Stopper - Rouge
Exit Stopper - Vert
Exit Stopper - Pour l’installation double porte
Exit Stopper - avec réinitialisation momentanée
Exit Stopper Sans fil - Rouge
Exit Stopper Sans fil - Rouge avec récepteur de 8 canaux
Exit Stopper Sans fil - Rouge avec récepteur à 4 canaux vocaux
Exit Stopper Sans fil - Rouge pour installation double porte

Boîtier

Polycarbonate 3mm

Source d’énergie

Pile alcaline 9 VDC (o 12/24 VDC par cable)

Sortie de sirène ( à 1 mètre)

95 db - bas / 105 db - élevé

Sortie de relais

9 VDC, 40mA

Dimensions

136mm L x 136mm H x 50mm P
(5.375 pouces. x 5.375 pouces. x 2 pouces.)

Intensité d’alarme

200mA

Intensité en veille

10uA

Température recommandée

0°C à 45°C (32°F à 113°F)

CONFIGURATION DES
MICRO-INTERRUPTEURS

STI-6400-RK		
Kit d’installation à distance - Blanc
KIT-6403		Sirène à distance 95/105 db - Rouge
STI-34108 		
Recepteur de 8 canaux
STI-V34104 		
Récepteur vocal à 4 canaux
STI-C023/A 		
Clés de rechange
L6400		
Etiquette d’avertissement de “porte protégée”
STI-F021 		
Clé et vis inviolable
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Durée - alarma de 30 secondes

OFF*

OFF*

Durée - alarma de 180 secondes

OFF

ON

Durée - alarma continue

ON

OFF

Durée - mode annonciateur

ON

ON

Armement - immédiat

Activation d’alarme - immédiat

136mm
5.375 pouces.

6

7

ON

ON

Déconnection en fonction de la
durée (interrupteurs 4 et 5)

OFF*

Arrêt d'alarme environ 3 sec.
Après la fermeture de la porte

ON

Détention de faible batterie  ON

OFF*

Détention de faible batterie  OFF

ON

Volume - Elevé

ON*

Volume - Bas

OFF*

Fonction de relais  OFF

OFF*

Fonction de relais  ON

ON

BRIDES
VIS DE MONTAGE
(4) FOURNIS
FENTES

LED CLIGNOTANTE
- NE PAS TOUCHER
NE PAS BLOQUER
AVEC DES CABLES
CONTACT
MAGNETIQUE
(POSITION PAR
DEFAUT)

CACHE

VIS ANTI
INFRACTION
(1) FOURNIE

ZONE D'ETIQUETTE
OPTIONNELLE
BASE
CLE TAMPER (1)
FOURNIE
UK Office
Taylor
House
Tel:
Tel:+44
+44(0)1527
(0)1527520
520999
999
Unit 49G
Pipers Road
34
Road Estate Fax:
Fax:+44
+44(0)1527
(0)1527501
501999
999
ParkSherwood
Farm Industrial
Bromsgrove
info@sti-europe.com
Redditch, Worcestershire info@sti-emea.com
Worcestershire
www.sti-emea.com
www.sti-europe.com
B98 0HU, England
B60 3DR, England
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OFF*

Activation d’alarme - délai de 15
secondes

136mm
5.375 pouces.

3

OFF*

Armement - délai de 15 secondes

50mm
2 pouces.

2

USA Head Office
2306 Airport Road
2306 Airport Road
Waterford, Michigan
Waterford, Michigan
48327, USA
48327 - 1209

Tel: 248-673-9898
Tel:
+248-673-9898
Tel:
+248-673-9898
Fax:
248-673-1246
Fax: +248-673-1246
+248-673-1246
Fax:
Toll-free:0800-888-4784
Toll-free:0800-888-4STI
Toll-free:0800-888-4STI
info@sti-usa.com
info@sti-usa.com
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com
www.sti-usa.com
www.sti-usa.com

