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STI Global Reset

C A R AT É R I S T I Q U E S
Renseignements généraux
· Le point d’appel réinitialisable
simule l’activation d’un bris de
glace sans bris de glace tout en
offrant à l’utilisateur les avantages
et les avantages environnementaux
d’un élément réinitialisable.
· Garantie de trois ans contre
la casse du polycarbonate en
utilisation normale (un an sur les
composants électromécaniques et
électroniques).

Design

VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
Le Global ReSet est un point d’appel réinitialisable unique qui simule l’activation d’un
bris de glace sans bris de glace. Il peut être utilisé en toute sécurité dans les endroits
où le verre ne peut pas être utilisé, comme les usines de transformation des aliments
et les aires communes. Comme les unités peuvent être simplement réinitialisées
à l’aide d’une clé, elles constituent une solution idéale pour les endroits qui
souffrent d’un grand nombre de fausses activations, tels que les écoles, les centres
commerciaux et les lieux publics.

COMMENT CEL A FONCTIONNE
Le’ReSet’ utilise un mécanisme breveté simple mais ingénieux qui se compose d’un
élément de commande en plastique rigide et d’un mécanisme à ressort central. Cet
agencement donne l’impression d’une action réelle sur le fonctionnement et simule
l’activation d’un bris de verre. Global ReSet est une station initiatrice non codée à
simple action. Le signal est activé en appuyant sur la plaque de commande claire
(indiquée par les flèches et le symbole de la main). Une fois activé, un drapeau
d’avertissement jaune et noir s’affiche. Pour réinitialiser, une clé spéciale est insérée
dans un trou du fond et tournée. Il n’est donc plus nécessaire d’effectuer des travaux
d’entretien pour remplacer le verre brisé.

Pour plus d’informations, appelez le +44 (0)1527 520 999 et visiter www.sti-emea.com

· Un indicateur s’affiche en haut
de la fenêtre lors de l’activation.
L’appareil se réinitialise
simplement à l’aide d’une clé et est
immédiatement prêt à être réutilisé.

Construction
· Extrêmement attrayant, aspect
et toucher de grande valeur :
l’apparence du verre maintient
l’effet dissuasif de l’opérateur,
tandis qu’un drapeau
d’avertissement visible confirme
l’activation.

Installation
· Installation facile, sans éléments en
verre qui pourraient être cassés ou
mal montés.
· La plaque de montage polyvalente
s’adapte aux boîtes de montage
américaines, européennes,
doubles et simples.

Options
· Cinq couleurs disponibles.
· Activation standard ou
personnalisée l’étiquetage.

STI Global Reset

AGRÉMENTS & G AR ANTIE

Dimensions et informations techniques

MODÈLES FIRE DISPONIBLES
Rouge Global Reset - logo de la flamme de maison, avec bouclier
GR-RF-21
Montage encastré, Série 01 Disposition électrique
GR-RF-22
Montage encastré, Série 02 Disposition électrique
GR-RS-21
Montage en surface, Série 01 Disposition électrique
GR-RS-22
Montage en surface, Série 02 Disposition électrique
Rouge Global Reset - logo de la flamme de maison, sans bouclier
GR-RF-21-0 Montage encastré, Série 01 Disposition électrique
GR-RF-22-0 Montage encastré, Série 02 Disposition électrique
GR-RS-21-0 Montage en surface, Série 01 Disposition électrique
GR-RS-22-0 Montage en surface, Série 02 Disposition électrique
Pour l’étiquette texte’FIRE’, alternative au logo de la flamme de la maison:
Ajouter -EN pour l’anglais, -ES pour l’espagnol, -FR pour le français

Série 01 = Circuit imprimé européen conventionnel avec résistances
Série 02 = Commutation unipolaire

CONSTRUISE Z VOTRE
PROPRE MODÈLE

Tests
Il a été testé et approuvé ou répertorié par:
- Underwriter Laboratories Dossier no S2466
- Laboratoires des assureurs du Canada - Dossier de délivrance no S2466

Accessories:
KIT-GLR-BB-*		
		
		
KIT-GLR-NPT-*
		
		
KIT-GLR-K2
KIT-GLR-K10
KIT-GLR-A		
KIT-GLR-S-EN		
KIT-GLR-S-ES		
KIT-GLR-S-FR		

Kit Backbox GLR avec connecteur NPT ½” (12,7 mm)
*Choisir l’option de couleur : -0 = rouge, -1 = vert,
-2 = Jaune, -3 = Blanc, -4 = Bleu
GLR ½” (12.7mm) Connecteur NPT
*Choisir l’option de couleur : -0 = Rouge, -1 = Vert,
-2 = Jaune, -3 = Blanc, -4 = Bleu
Global ReSet 2 Pack de clés
Global ReSet 10 Pack de clés
Kit complémentaire d’alerte d’altération audio/visuelle
Bouclier Global ReSet en Anglais
Bouclier Global ReSet en Espagnol
Bouclier Global ReSet en Français

GLR

Couleur
0 - Rouge (modèles non FIRE)
1 - Vert
2 - Jaune
3 - Blanc
4 - Bleu

137.8mm
(5.43in)
sans bouclier

Couverture
01 - Pas de couverture
21 - Bouclier

Message/Textes
AB - AVORTER
EM - URGENCE
EX - SORTIE D’URGENCE
PO - ARRÊT D’URGENCE DE L’ALIMENTATION
ES - ARRÊT D’URGENCE
EV - ÉVACUATION
XT - SORITE
PS - ARRÊT DE LA POMPE À ESSENCE
HV - ARRÊT CHAUFFAGE CLIMATISATION
LD - FERMETURE COMPLÈTE
PX - POUSSEZ POUR SORTIR
NT - Pas de texte
ZA - Étiquette personnalisée (texte blanc ou noir par défaut)
RM - Course à pied Homme Logo

150mm
(5.91in)
avec bouclier

104.8mm
(4.12in)
111.9mm
(4.4in)

33.8mm
(1.33in)
sans bouclier

Langue
FR - Français
EN - Anglais
ES - Espagnol
ZL - Autre langue

Options de texte personnalisé - 1 ligne, 13 caractères maximum. 2 lignes de 20 caractères chacune (espaces compris)
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37.8mm
(1.49in)
avec bouclier

6.4mm
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