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           CA-EVC-PY-DA

CA-EVC-PY-DA : 
Détecteur de .umée 

24V

CARACTÉRISTIQUES

● Réglage automatque de la sensibilité 
● Espérance de vie plus longue
● Moins de fausses alarmes
● Alarme de service

FONCTION

Le détecteur de fumée EVC-PY-DA a été équipé 
d’un nouveau chambre optque et une nouvelle 
source de lumière. Grâce à cela, la capteur peut 
détecter de pette partcules dès le de début d’un 
incendie. EVC-PY-DA peut remplacer les 
détecteurs de fumée inosants, qui étaient 
auparavant bien supérieurs. La chambre de 
détecton content une LED et une photodiode. 
Normalement, la lumière de la LED ne frappe pas 
la photodiode, mais lorsque la fumée pénètre 
dans la chambre, elle réféchit la LED faisceau de 
sorte qu’il frappe la photodiode. Le courant à 
travers la photodiode change et une alarme se 
déclenche, EVC-PY-DA dispose d’un circuit de 
surveillance intelligent qui contnue de vérifer et 
ajuster la sensibilité pour une fonctonnalité 
optmale pendant toute la durée de vie du 
détecteur. Lorsque le détecteur ne peut plus 
compenser les infuences de l’environnement, un 
service l’alarme est générée.  La concepton du 
détecteur le rend presque complètement 
immunisé à des vitesses d’air élevées, la saleté et 
les interférences de radiofréquences. Le détecteur 
est équipé d’un support à baïonnete, ce qui le 
rend facile à monter et à retrer  

Tension nominale : 10-30V DC

Courant nominal : Max 50 uA

Courant d’alarme : env. 50 mA

Courant d’alarme de service : env. 13 mA

Tête de détecton : PC blanc avec flet métallique 
autour de la chambre 

Base : PC blanc 

Température de .onctonnement : -20°C à +50°C

Humidité maximale : 99 % rH

Sensibilité : selon EN-54-7, test selon EN-54-Vds 
(Allemagne)

Poids : env. 150G

Alarme de service : LED verte

Détecteur de .umée : LED rouge

Protecton : Base IP22 



Version 04.06.2020 Page
2/2

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automaton..r

           CA-EVC-PY-DA


	Diapo 1
	Diapo 2

