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BAAS satellites
équipement d'alarme de type 2a, 2b et 4

Réf. Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellites
(BAAS Sa)

BAAS Sa
1 405 30 Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé

d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m)
Alimentation : secourue par 1 batterie Ni-Mh réf. 0 407 55
(fournie), autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme
Dimensions : H230 x L165 x P48 mm

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore et Lumineux 
Satellites (BAASL Sa)
BAASL SaMe

1 405 33 Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé
d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m) ainsi qu’un
message parlé soit français, soit bilingue français/anglais :
- 1 switch permet de choisir un message en Français ou un
message bilingue Français/Anglais
- 1 switch permet de choisir la séquence du message selon
qu’il s’agit d’une nouvelle installation ou d’une extension ou
d’un changement de produit sur une ancienne installation dans
le cadre de la maintenance
- le message parlé peut être neutralisé par switch
- le niveau sonore peut être abaissé à 70 dB à 2 m autorisant 
ainsi l’installation du BAASL dans des sanitaires
Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur
rouge de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou
BAAL réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l’émission 
de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de 
limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou 
épileptiques
1 switch permet de neutraliser le flash
Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réf. 0 407 56 
(fournies) autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme
Dimensions : H230 x L165 x P57 mm

BAASL Sa Classe B
1 405 31 Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé 

d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m)
Le niveau sonore peut être abaissé à 70 dB à 2 m autorisant 
ainsi l’installation du BAASL dans des sanitaires
Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur
rouge de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou
BAAL réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l’émission 
de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de 
limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou 
épileptiques
1 switch permet de neutraliser le flash
Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réf. 0 407 55
(fournies), autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme
Dimensions : H230 x L165 x P62 mm

BAASL Sa Classe C
1 405 35 Equipé d'un avertisseur sonore de forte puissance émettant le 

son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (105 dB à 2 m)
Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur
rouge de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou
BAAL réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l’émission 
de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de 
limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou 
épileptiques
1 switch permet de neutraliser le flash
Alimentation : secourue par 1 set batteries Ni-Mh réf. 0 610 98
(fournie), autonomie 72 h en veille et 5 min d'alarme
Dimensions : H230 x L165 x P62 mm

Réf. Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Satellites 
(BAAL Sa)

BAAL Sa
1 405 34 Equipement :

- un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge
de fréquence 1 Hz. Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL
réf. 1 405 31/33/34/35 sont raccordés, l’émission du flash est
synchronisée automatiquement afin d’éviter tout désagrément
aux personnes photosensibles ou épileptiques
Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réf. 0 407 55
(fournies)
Autonomie 72h en veille et 5 mn d'alarme 
Dimensions : H230 x L165 x P57 mm

1 405 33 1 405 34

Caractéristiques techniques catalogue en ligne

1 405 35

Conformes aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifiés NF AEAS
Permettent l’émission du signal normalisé d’évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé
Classe II - IK 07
• Signalisation :
- 1 voyant vert renseignant sur l’alimentation
- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement

Batteries p. 1151

1 405 31


