
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Di!usion de messages sonores, vocaux via un 
réseau de pavillons.
Di!usion sonore directionnelle ou 
omnidirectionnelle.
Messages enregistrés et programmables par 
l’utilisateur
Fonction “Test silencieux” (contrôle du 
fonctionnement de la sirène)
Activation par un pupitre micro, contacts secs, 
GSM, Radio…
Di!usion par des pavillons installés en hauteur 
sur votre site.
Plusieurs points de di!usion sont possibles

PUISSANCE SONORE 
De 106 dB à 124 dB à 30 mètres
2 à 24 pavillons en fonction de la puissance 
sonore (dB SPL) requise

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
Fonctionnement en 48 Vcc
Tension de charge des batteries : 110/230 Vca 
Armoire en acier IP65, comprenant :
- Cartes interfaces de contrôles et communication 
- Ampli&cateurs Classe D
- 4 Batteries 12 V / xAh
Dimensions en mm (L x H x P) : 600 x 800 x 250

OPTIONS 
Boitier de contrôle CMC-4 avec a*chage LCD 
Microphone pour di!user un message vocal 
instantané
Bouton-poussoir de déclenchement à distance
Activation Radiofréquence, GSM, TCP/IP…
Panneau solaire pour le maintien de charge
Parafoudre

APPLICATIONS
Solution de di!usion sonore et/ou vocale de très forte 
puissance pour prévenir, sécuriser et évacuer vos 
personnels et la population environnante. 
- Sites industriels SEVESO “POI / PPI”
- Zones militaires, centres pénitentiaires
- Populations en aval des barrages, alerte aux 

inondations, tremblements de terre…

AVANTAGES
Puissance maximale de 124 dB @ 30 mètres
Pavillons résistants aux e!ets de la foudre et à la 
corrosion atmosphérique
Di!usion omnidirectionnelle ou directionnelle
Surveillance des éléments du système
Enregistrement de l’historique des évènements 
Ampli%cateurs Classe D
Autonomie 7 jours en veille et 30 minutes en di!usion à 
pleine puissance

Con%guration selon vos besoins

Solution de sonorisation
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Synoptique d’une application  
Sirène Forte Puissance 

Solution de sonorisation

EXEMPLE D’APPLICATION :

Site industriel SEVESO 2
Di!usion :

- POI : Signal d’alerte NFS 32001 + message vocal d’évacuation

- PPI : Son d’alerte national

 

Equipements fournis :

- Armoire de commande

- Module de contrôle à distance CMC- 4 + micro

- Pavillons pour la di!usion des sons

- Batterie pour l’autonomie (option)

- (Con%guration, Programmation)

Détection incendie  

& gaz par Zone

Programmation et 

con"guration

Module de contrôle à 

distance CMC-4

ENTREES

SORTIES

Di!usion des deux signaux 

sonore en fonction de 

l’activation à des niveaux 

sonores adaptés au POI ou PPI. 

Propagation théorique des sons 

avec 6 ampli%cateurs 375 W (18 

pavillons de 100 W – Di!usion 

omnidirectionnelle  

80dB @ 5km

94dB @ 1km

100dB @ 500m
124dB @ 30m
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