
 

ALERTE ET SONORISATION SANS FILS 

Descriptif 

 

Coffret de gestion d’alerte et appel micro 

Le coffret comprend : (à la réception) Dimensions : H 330 mm x L 250 mm x P 130 mm – 1 clef 

• Une unité de lecture automatique du fichier MP3 contenu dans une clef USB. Le fichier contient le 

signal sonore à la norme AFNOR avec Sirène et messages d’évacuation en 4 langues préenregistrés. 

• Un émetteur radio UHF est incorporé pour communiquer avec les coffrets satellites de transmission 

du message. La transmission est sécurisée par filtrage CTCSS/DCS.  

Portée  1.5 km minimum suivant l’environnement. 

• Une alimentation à découpage  qui est connectée à un onduleur externe pour assurer le 

fonctionnement même en cas de coupure secteur. Autonomie 24 heures 

• Un émetteur radio déporté pour appel micro. L’appel micro peut être réalisé depuis n’importe où 

sur le site. Le calage fréquence est programmé d’usine. Il est possible de faire des appels micro 

depuis plusieurs émetteurs radio. 

• Le déclenchement de l’alerte est effectué par l’appui d’un bouton unique sur la façade. 

Coffret d’émission de l’alerte ou diffusion audio 

Le coffret comprend : (lieu de diffusion) Dimensions : H 400 mm x L 300 mm x P 165 mm – 2 clefs 

• Une unité de réception radio UHF avec calage fréquence. 

• Un amplificateur audio 2 x 100 Watts 

• Une alimentation à découpage avec onduleur incorporé de 600VA à connecter au 220V. 

Chaque coffret est connecté à 2 Haut-parleurs à chambre de compression de 106 dB / 40 Watts RMS avec 

raccordement adapté pour milieu extérieur/étanche. Diamètre 48 cm - Aluminium 

La fixation peut être réalisée soit en intérieur d’un bloc sanitaire par exemple, soit en extérieur/mûr. 

Environnement / Déploiement 

• Le système n’a pas besoin de travaux, de tranchées ni d’un réseau WiFi 

• Le signal d’alerte doit être audible par tous les résidents. 

• Portée audio à calculer suivant environnement (végétation, hauteur, dénivelé, obstacles du type 

bâtiment en dur, etc..  

 

 



Coffret de gestion d’alerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emetteur Mobile radio pour appel micro livré 

 

 

• Dimensions : H 330 mm x L 250 mm x P 130 mm 

• Bloc alimentation secours externe sous 220V 

 

 

Coffret émission alerte et diffusion audio 

 

 

 

 

 

 

• Dimensions : H 400 mm x L 300 mm x P 165 mm 

• Bloc alimentation secours intégré – 220V  


