Kit générateur de brouillard Bandit alarme clavier
Le kit générateur de brouillard Bandit FOGBOX2 avec alarme clavier à code d'armement se déclenche sur
détecteur inclus en 1 seconde pour stopper les cambriolages des locaux entrepot, chantier, bureau

Marque :Bandit Securité
Référence :Bandit FOGBOX2
Prix :2,748.00 €
Kit alarme clavier et générateur de brouillard opacifiant
Kit générateur de brouillard Bandit avec alarme clavier à code

demonstration generateur de brouillard opacifiant blanc.

Fonctionnement du kit alarme et générateur de brouillard blanc
Le générateur de brouillard opacifiant FOGBOX est armé par un clavier à code antivandale et se déclenche
en 1 seconde sur détection de présence humaine grace au détecteur infrarouge BOSCH inclus, pour stopper
les intrusions, cambriolages dans des locaux entrepot, chantier, bureaux grace au brouillard opacifiant, ce nuage
blanc empêche toute visibilité et donc l'intrusion dans le local.

Sur ordre d' éjection de fumée le diffuseur de fumigène FOXBOX2 commande l' ouverture de l'electrovalve qui
propulse le liquide HY-3 sous pression vers l'échangeur de chaleur, passant ainsi à l'état de vapeur fumigène. En
moins de 4 secondes, l' écran de fumée opaque empêchera toute personne de se visualiser une pièce de 40 m².

Volume du local à protéger : 50 à 1800 m3

Fonction multijet : après ce tir de fumigène, le générateur de fumée FOGBOX restera opérationnel, et pourra
de nouveau déclencher si de nouvelles intrusions ou agressions se produisaient, contrairement à des cartouches

mono éjection, et ce jusqu'à épuisement de la cartouche fumigène HY-3 .

Le " gardiennage des locaux " est donc assuré par le système FOXBOX2, véritable agent de sécurité, avec une
" intervention " par départ de jet de brouillard en 1 secondes sur intrusion ou agression (option commande
sans fil).

Recharge brouillard : la cartouche fumigène HY-3 contient 1,4 litre de liquide, ce qui correspond à une
capacité d'environ 50 secondes d' éjection de fumée opaque, en plusieurs fois. Lorsqu'elle ne contiendra plus
que 25% de liquide fumigène le FOGBOX vous en informera, afin que vous preniez contact avec votre
installateur qui en effectuera le remplissage de la cartouche de fumigène.

Caractéristiques du kit alarme et générateur de brouillard FOGBOX2
Un débit de 28 m3 par seconde, temps de diffusion du fumigene réglable L'unité peut être livrée avec des
options : éjecteur fumigène grand angle 60°, 120°, contrôle, ... Un contrôle permanent du niveau de liquide:
une LED signale le besoin de changer la cartouche En cas de coupure de l'alimentation 220V,autonomie de 12
à 24 H suivant les modèles Réduction de la consommation d'énergie à 30 ou 40 W/h selon la durée d' éjection
programmée. Dimensions : L 270 x H 365 x P 255 mm, poids 28 Kg Le système de détection de défaillances

internes surveille en permanence :

Les fusibles de puissance et les fusibles thermiques

internes La communication avec la cartouche fumigene HY-3 La température de l’échangeur de chaleur et de la
cartouche HY-3 Le régime du ventilateur interne Le niveau de l’alimentation La tension de la batterie Pack
incluant: 1 cartouche HY3, 1 batterie secours 12v 2Ah
Clavier à code armement : 1 Détecteurs infrarouge : 1 Cordons de cablage : sur devis Pré requis: 220v

Générateur Bandit240 de brouillard sur alarme et certifications

Agrément de services officiels : Ministère de la Santé, Ministère de l' Intérieur, ... homologué norme EN501318 par les organismes Européens CertAlarm, Applica , et Système 5 pour les tabacs.

.

Options pour le générateur de brouillard de paramétrage : nous consulter

Lien vers la fiche du produit

