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Vous recherchez une alarme de recul extérieure pour
assurer la sécurité autour d’un véhicule transport de
personne ? Vous recherchez une alarme de recul au 
son auto-ajustable au niveau sonore ambiant avec
multiples utilisations possibles pour un autobus ou un
autocar ? Optez pour BSR678D.124 ! BSR678D.124
est une alarme de recul extérieure fournie par SESALY
pour le confort et la sécurité des bus et cars. Elle est
conforme à la réglementation CEM R10 02
(compatibilité électromagnétique). Cette solution
sonore de sécurité est auto-ajustable en fonction du
bruit ambiant. Ses utilisations peuvent être
diverses : alarmes sonores de recul et de tableau
électrique, signal de benne levée, de porte ou de
hayon ouvert. Cette alarme de recul extérieure dispose
de nombreux atouts :

Elle fonctionne avec une tension d’alimentation
de 12Vdc/24Vdc.
Son alimentation se fait directement avec 2 vis.
Sa puissance sonore est de 77dB à 97dB.
Son entraxe de fixation est de 84 mm
L’indice de protection d’étanchéité est de 67
(IP).
Une version 90°C est disponible, en option,
pour les environnements type moteur. (Nous
consulter)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/48 V

Entraxe de Fixation 84 mm

Options, nous consulter Version 90°C pour environnement moteur

Décibel 77-97 dB

Fonctions Principales Alarmes sonores de recul, de tableau électrique, signal de benne levée, de porte
ou hayon ouvert

Protection IP IP67

CEM ECE R10
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Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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