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 Toujours la bonne pompe 

Commandes d‘alarme QF94 / S / SL 
 

Petite commande d’alarme 
 
• Coffret pour le contrôle d’une alarme, 

avec interrupteur enclenchement et déclenchement du klaxon. 
• Interrupteur à flotteur câble 10 mètres. 
• Klaxon 1x230V isolé IP33. 
• Bornes de câblage par vis. 
• Entrée tension 1x230V. 
• Dimensions HxLxP 120x160x75. 
 

QF94 Petite commande alarme  
avec interrupteur à flotteur standard et klaxon. 

 
 
 
Commandes d’alarme simples 
 
• Entrée tension 1x230V ou 1x400V. 
• Entrée alarme (p. ex. Interrupteur à flotteur). 
• Indicateur-LED pour l’alimentation et l’alarme. 
• Touche pour test et interruption du klaxon. 
• Klaxon 82dB sélectionnable pour un fonctionnement en continu 

ou intermittent (30s ON/ 30s OFF). 
• Protection IP55. 
• Dimensions env. HxLxP 180x120x110. 
 

S82 
 
SL82 

 
Commande alarme avec klaxon. 
 
Commande alarme avec klaxon et flash clignotant. 
 

 
 
 
Commande d’alarme avec batterie, avertisseur sonore et flash clignotant 
 
• Entrée tension 1x230V, 1x400V, 24VAC ou 11,5-30VDC. 
• Alimentation de secours interne par batterie étanche. 
• Autonomie en mode alarme 8 heures, au repos 18 heures/max. 

temps de charge 36 heures. 
• Dispositif de signalisation sonore et visuelle avec LED rouge. 
• Indicateur LED pour le statut de la batterie. 
• Indicateur LED pour la présence de courant. 
• Touche pour remise à zéro et test / touche pour mode silence. 
• 6 entrées alarme (4x ouvertes ou fermées, 1x ouverte, 1x fermée) 

avec indicateur LED pour l’état des entrées. 
• 1 entrée tension alarme de 12-24VAC ou 9-30VDC. 
• 1 entrée tension alarme de 220-240VAC. 
• Klaxon 82dB sélectionnable pour un fonctionnement en continu  

ou intermittent (30s ON/ 30s OFF). 
• Fonctionnement de l’alarme 5, 30, 60min. ou illimité. 
• Réinitialisation automatique ou manuellement. 
• Protection IP55. 
• Dimensions env. HxLxP 190x240x90. 
 

SLB Commande d’alarme avec batterie,  
avertisseur et flash. 

 
 
 
 
Sous réserve de modifications 


