
Dispositif d’alarme sonore, certifié NF&A2P 2 boucliers, 
Grade de sécurité 2, Classe d’environnement II  
(norme EN50131-4: 2009). 
 
Polyvalent et fiable, design moderne et élégant. 

l	 Son  
La sirène d’intérieur SP20ST génère un 
son de 94,4dB à un mètre de distance. Elle 
peut être programmée pour produire une 
fréquence monotonale ou bitonale. 

l Application 
Convient à la signalisation locale (non 
conforme pour les alarmes d’incendie). 

Caractéristiques 

SP20ST
Sirène d’intérieur

l	 Robuste  
La qualité du boîtier en plastique ABS et le 
cône de protection en Mylar du haut-parleur 
garantissent un haut niveau de fiabilité et de 
durabilité. 

l Montage polyvalent  
La conception de la surface de montage 
facilite l’installation avec un grand choix de 
configurations. 

l Branchement facile 
La SP20ST est une sirène intégrée qui se 
branche directement sur la sortie sirène de 
tout type centrale d’alarme. 

l	 Élégante et discrète 
La couleur et la texture du boîtier sont conçus 
pour s’intégrer à la plupart des surfaces 
murales. 

Caractéristiques

Caractéristiques :

Alimentation d’attente 9 – 18 VDC

Courant 250mA @ 12 VCC

Sirène 
94,4dB à 1 m (normal) 
Haut-parleur 15W, pic à 20 W 

Fréquence
Bitonale : Rouge (+), Noir (-) 
Monotonale : Jaune (+), Noir (-) 

Câblage
Bitonale : Rouge (+), Noir (-) 
Monotonale : Jaune (+), Noir (-) 

Température de fonctionnement -20ºC à 60ºC 

Humidité Humidité relative de 5 à 95% (sans condensation) 

Dimensions (H x l x P) 110 x 95 x 46 mm

Boîtier Plastique ABS blanc

Cône haut-parleur Cône haut-parleur 

Antivandalisme Form. A (NC) \ 100mA @ 30 VCC 

Certifications
Certifié NF&A2P 2 boucliers, conformité - EN50131-4, Grade de
sécurité 2, Classe d’environnement II

Références de commande:
SP20ST Sirène d’intérieur

Pour plus d’informations:  
www.honeywell.com/security/fr

Honeywell Security Group
7 rue Georges Besse
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
92160 Antony, France
www.honeywell.com
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