
AG6-AG8
Sirènes extérieures ActiveGuard

• Couvercle en polycarbonate moulé

• Montage horizontal ou vertical

•  Une conception innovante, intégrée 

autour d’une lentille interchangeable

 Caractéristiques

• Batterie de secours NiCad inclus

• Lentilles de couleur optionnelles

• Auto-surveillance avant et arrière

• Jusqu’à deux Piezo par sirène

• LED de diagnostic

• Démarrage silencieux

• Deux tonalités

• Débit contrôlé

Les sirènes extérieurs AG6-AG8 répondent pleinement aux 

exigences de sécurité et environnementales de la norme 

EN50131-4: norme 2009 Grade 2 concernant les locaux 

résidentiels et commerciaux.

Avec son boîtier design, un choix de couleurs de lentilles et 

la flexibilité d’installation à l’horizontale ou à la verticale, la 

sirène peut facilement répondre à toute exigence. La sirène est 

également pourvue de LEDs de confort pour confirmer son bon 

fonctionnement.

La sirène dispose  d’une auto-protection à l’ouverture et à 

l’arrachement. Ainsi, dans le cas d’une tentative de sabotage, la 

sirène diffuse un avertissement sonore distinctif. Les éléments 

électroniques et le circuit imprimé sont protégés afin de les 

préserver des environnements difficiles et de garantir aux 

utilisateurs une tranquillité d’esprit quant au fonctionnement de la 

sirène.

Le couvercle est personnalisable, il peut recevoir une sérigraphie 

avec un logo d’entreprise par exemple.



HSC-AG68-03-FR(0913)DS-E
Septembre 2013
© 2013 Honeywell International Inc.

Caractéristiques techniques

Pour plus d’informations: 
www.honeywell.com/security/fr
Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60
email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security Group
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Parc de Haute Technologie
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Dimensions 55 mm x 200 mm x 300 mm (H x L x P)

Poids 840g

Tension d’alimentation 13.65 Vcc nominal, 12~14.5 Vcc

Courant de charge
AG6: 35mA nom:. Repos, 350mA nom:. Sirène et Flash combinés. 125mA nom:. Flash seulement

AG8: 35mA nom:. Repos, 400mA nom:. Sirène et Flash combinés combinée. 170mA nom:. Flash seulement

Niveau sonore de sortie
AG6 : 110dB @ 1m nom

AG8 : 116dB @ 1m nom

Batterie 6.0V, 280 mAh Nicad

Température de 

fonctionnement
-20 º C à +40 º C, fonctionnement et stockage

Humidité 5% ~ 95% d’humidité relative, sans condensation

Conditions de 

déclenchement
Réarmement automatique 

Déclenchement Absence de tension. Le démarrage a lieu lorsque la tension aux bornes est inférieure à 3.5Vcc, Maximum charger 1,0 mA

Auto-surveillance à l’arrachement et sur la vis d’ouverture

LED 1 & 2 AG8 : LED double alternance; également utilisé pour le diagnostic

Arrêt automatique Après 15 minutes (sirène uniquement)

Déclenchement 

du Flash
Tension -V appliquée

Flash
AG6 : 0,6 Joules par flash, 2 flashs par seconde nom. @ 13,65 Vcc 

AG8 : 0,6 Joules par flash, 1 flash par seconde nom. @ 13,65 Vcc

Flash sélectionnable AG8 : Alternatif avec 1 clignotement par seconde ou stroboscopique avec 1 double flash toutes les 2 secondes ou 1 flash 

par seconde.

Couleur optionnelle WB blanc/bleu, WA blanc/ambre.

Standards EN50131-4:2009 Grade 2

Honeywell se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques du produit

AG6-AG8
Sirènes extérieures ActiveGuard

Références de commande

AG6WB  Sirène extérieure 110dB avec LED et lentille bleue 

AG6WA  Sirène extérieure 110dB avec LED et lentille rouge

AG6/WB-DUM Sirène extérieure factice à lentille bleue   

AG8WB Sirène extérieure 116dB avec LED et lentille bleue

AG8WA Sirène extérieure 116dB avec LED et lentille rouge


