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Vous recherchez un avertisseur urbain extérieur avec
une mémoire pouvant contenir jusqu’à 4 sons et un
large choix de sons (ex : gong, cloche) pour assurer la
sécurité autour d’un véhicule transport de personne ?
Vous recherchez un équipement sonore
reprogrammable via un port infrarouge ? Vous
recherchez un avertisseur urbain extérieur pour bus ou
car homologué R118 et respectant les normes
françaises (voir ci-dessous) ? Optez pour l’ASS ! ASS
est un avertisseur urbain extérieur imaginé, conçu et
fabriqué par SESALY pour le confort et la sécurité des
bus et cars. Il est fabriqué en France et est conforme à
de nombreuses réglementations et normes françaises :
ECE R118, CEM R10 03, NF 50155, NF 61373 et NF
60068-2 1/2. Différents sons type « gongs »,
« cloches » ou autres sont disponibles dans notre base
de données, sur demande. La capacité de mémoire de
2 minutes permet de contenir 4 sons sur la carte
électronique. Le niveau sonore de chaque son et des
priorités des sons au déclenchement sont
programmables. Cet avertisseur urbain extérieur est
reprogrammable sur le véhicule via un module
infrarouge (port USB-PC). Cette solution sonore
personnalisable dispose de nombreux atouts :

Elle fonctionne avec une tension d’alimentation
de 12Vdc ou de 24Vdc.
Elle consomme peu. Pour une tension
d’alimentation de 12Vdc, la consommation est
de 2A et pour une tension d’alimentation de
24Vdc, la consommation est de 1.2A.
Sa puissance sonore s’élève à 100 dB (+/-
10db). *
Sa fixation est ultra simple et se réalise grâce à
une équerre.
Cet avertisseur sonore dispose d’une fonction
jour et nuit, pour adapter le niveau sonore au
contexte urbain.
L’indice de protection d’étanchéité du haut-
parleur est de 66 (IP).
En options, une commande de déclenchement
via une connecteur et une fonction
additionnelle de volume sonore progressif
peuvent être intégrés, sur demande.

*Selon la version du son sélectionné, la puissance
sonore varie de 90dB à 110dB à 1 mètre et de 80dB à
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100 dB à 7 mètres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12V

Ampérage 1,2 AMP à 24V, 2 AMP à 12V

Homologation NF EN 50155, NF EN 60068-2 1/2, NF EN 61373

Fixation Equerre

Options, nous consulter Commande de déclenchement via un contacteur., Volume sonore progressif.

Décibel 100 dB (+/- 10)

Fonctions Principales Différents modèles de sons ‘‘gongs’’ ou ‘‘cloches’’ dans notre base de
données.

Fonctions Spécifiques Fonction jour/nuit, Possibilité d’intégrer jusqu’à 4 sons sur la carte électronique.
Programmation du niveau sonore de chaque son et des priorités des sons au
déclenchement. Reprogrammable sur site client via un module infrarouge (Port
USB - PC).

Protection IP IP66

ECE R118

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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