
AVERTISSEURS ET ALARMES
SONORES

FICHE TECHNIQUE

Alarme de recul multifréquence - Ref. BRI BBS-097  

 

Vous recherchez une alarme de recul à son blanc
pour assurer la sécurité de manière confinée à la zone
de danger et localisable à l’oreille autour d’un
véhicule ? Vous recherchez une alarme de recul qui 
évite les nuisances sonores et dont le son s’adapte
pour les livraisons nocturnes ? Vous recherchez
une solution sonore conforme à la réglementation
européenne ? Optez pour SESA White noise ! SESA
White noise est une alarme de recul à son blanc fourni
par SESALY, équipementier spécialisé dans la
conception et la fabrication de solutions lumineuses et
sonores pour le confort et la sécurité des bus et cars.
Elle possède un marquage CE qui atteste de sa
conformité européenne. Ce haut-parleur émet des
sons blancs multifréquences. Ils sont localisables
instantanément et confinés à la zone de danger. Cette
alarme de recul extérieur à son blanc évite la pollution
sonore des riverains et possède un son adaptable pour
les livraisons nocturnes (uniquement pour la version
82dB (NAS PIEK)). Une version avec un niveau sonore
auto-ajustable de 77 à 97 dB est disponible, sur
demande en option. Cette alarme de recul à son blanc
dispose de nombreux atouts :

Elle fonctionne avec une tension d’alimentation
de 12Vdc/24Vdc.
Elle consomme peu, seulement 0.5A
Sa puissance sonore est de 82dB à 97dB.
Son entraxe de fixation est de 76 mm
L’indice de protection d’étanchéité du haut-
parleur est de 68 (IP).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de Produit Multi-fréquence

Ampérage 0,58 AMP à 24V

Entraxe de Fixation 76 mm

Décibel 77-97 dB

Protection IP IP68

Secteur d activité Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Remorques et Semi-
remorques, Utilitaires
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