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Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre partenaire D+H

Caractéristiques de performance
»» Commande DENFC compacte spécialement adaptée aux cages d’escalier

»» Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière

»» Courant d’entraînement total maximal : 3 A

»» 2 contacts de signalisation sans potentiel librement programmables

»» Tension de sortie stabilisée

»» Raccordement possible d’un détecteur de pluie ou d’un détecteur de vent
et de pluie sans module additionnel

»» Bouton de désenfumage et de ventilation intégré
»» Fonctions de sécurité DENFC commutables : défaut = alarme, fonction de
repositionnement DENFC et réinitialisation à distance des détecteurs de
fumée

»» Raccordement de 8 boutons-poussoirs DENFC et de 14 détecteurs de feu
maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
»» Montage facilité par la séparation de la plaque de montage et de la
partie supérieure du boîtier

Accessoires
Batterie de type 8

Adaptateur de goulotte de câblage

Éléments de commande DENFC

Système de capteurs

Exemple d’utilisation
Détecteur de pluie
Moteur de fenêtre
Détecteur de feu

Ligne

Groupe

DAC 4503-T
Poste de commande DENFC

Caractéristiques techniques
Alimentation

230 V AC / 50 Hz / 100 VA

Puissance en veille

<5W

Sortie

24 V DC / max. 3 A

Surveillance du mode de service

Service continu

Mode de service Alarme / Ventilation

Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche

Type de protection

IP 30

Plage de températures

-5 °C ... +40 °C

Boîtier

Aluminium

l x H x (P) en mm

156 x 235 x 82

Poids

1,90 kg

Type de batterie

Type 8 (1x)

Version
Type

Réf.

Couleur

DAC 4503-T

30.114.10

Orange ( ~ RAL 2011 )

DAC 4503-T/B

30.114.12

Bleu ( ~ RAL 5009 )

DAC 4503-T/G

30.114.14

Gris ( ~ RAL 7035 )

DAC 4503-T/R

30.114.16

Rouge ( ~ RAL 3000 )

DAC 4503-T/Y

30.114.18

Jaune ( ~ RAL 1004 )
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