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Vue	d’ensemble
Klaxon miniature avec neutralisation 683

Les klaxons miniatures de la série 683 sont parfaits pour la signalisation d’alerte  
et d’alarme d’un système de sauvegarde des vies humaines.  Ils comportent  
comporte une fonction unique de neutralisation permettant d’arrêter  
immédiatement le signal en appuyant sur deux touches sensibles sur la plaque 
frontale.  Une fois neutralisé, le signal se remet en marche au bout d’au plus  
10 minutes à moins que l’on ait déclenché la fonction de mise au silence depuis 
le panneau de commande. Ce klaxon est idéal pour les applications comme les 
immeubles d’appartements, les hôtels, les dortoirs, etc., dans lesquels il faut une 
signalisation pour la protection des vies humaines.   Le klaxon miniature est prévu 
pour être branché sur un circuit de signalisation de 24 V cc polarisé, avec courant 
constant ou pulsé. 

Poste de neutralisation du signal 684

Ce poste de neutralisation est parfait pour les installations où l’on doit disposer 
d’un moyen d’arrêter puis de réactiver les avertisseurs sonores d’alarme-incendie 
résidentiels conformément aux exigences du Code national du bâtiment.  
Les postes de la série 684 peuvent être raccordés à plusieurs avertisseurs sonores 
que l’on peut ainsi neutraliser simultanément en appuyant sur un seul bouton.  
Le voyant du poste s’allume alors pour indiquer que le système est en mode 
d’alarme. Les avertisseurs raccordés se réactiveront au bout de 10 minutes si on 
n’a pas arrêté les signaux au niveau du panneau de commande. On peut alors 
neutraliser de nouveau les avertisseurs en procédant de la même façon.

Ce poste d’arrêt à distance est parfait pour les avertisseurs installés en hauteur  
sur un mur ou un plafond pour lesquels un moyen d’arrêt intégré à l’avertisseur  
ne serait pas pratique.

Le modèle 684-1C est prévu pour être branché sur n’importe quel circuit  
classique de signalisation polarisé de 24 V c.c. utilisant des appareils  
de signalisation électroniques.

Module d’isolateur pour logements IDM

L’isolateur IDM est conçu de façon à ce qu’un défaut sur l’avertisseur sonore situé 
dans un logement ne perturbe le fonctionnement des appareils de signalisation 
situés dans d’autres logements ou dans les aires communes. L’installation de l’iso-
lateur dépend du panneau de commande et de l’installation. Communiquez avec le 
bureau des ventes Chubb Edwards de votre région pour plus de détails.

Caractéristiques	techniques

Caractéristiques	standard
683-1C

•	 Puissance	de	91	dBA
•	 Montage	sur	boîte	électrique	simple
•	 Fini	attrayant	rouge	ou	blanc
•	 Faible	consommation	électrique
•	 Fonction	d’arrêt	du	signal	avec	minuterie	de	remise	 

en	marche
684-1C

•	 Compatible	avec	une	grande	variété	d’avertisseurs
•	 Fini	attrayant	rouge	ou	blanc
•	 Faible	consommation	électrique

Module isolateur IDM

•	 2	circuits	surveillés	et	4	non	surveillés 
(boîte	électrique	carrée	de	4	po	et	de	2,5	po	de	profondeur)

•	 Isolement	des	courts-circuits	pour	les	avertisseurs	installés	
dans	des	logements

•	 Compatible	avec	les	circuits	d’avertisseurs	de	24	V	cc

Utilisation
Tout avertisseur sonore situé à l’intérieur d’un logement doit  
comporter un moyen de neutralisation qui permet d’arrêter le signal 
sonore pendant au plus 10 minutes puis qui réactive l’avertisseur 
automatiquement

Renseignements	pour	commander

N° de 
cat.

Description
Poids brut  
lbs (kg)

Dispositifs
683-1C Klaxon, blanc 0,25 (0,1)
683-1CR Klaxon, rouge 0,25 (0,1)
684-1C Poste de neutralisation, blanc 0,25 (0,1)
684-1CR Poste de neutralisation, rouge 0,25 (0,1)
IDM Isolateur, 2 circuits surveillés ----
Mounting Accessoires
27193-16 Boîte blanche pour montage en saillie à l’intérieur 0,6 (0,3)
27193-11 Boîte rouge pour montage en saillie à l’intérieur 0,6 (0,3)

Klaxons	miniatures	et	 
modules	isolateurs
683-1C,	684-1C	et	modules	  
isolateurs	 IDM

Courant du klaxon 683 33 mA à 24 V c.c

Courant de fonctionnement 
du 684

Avertisseurs connectés au 684 en marche : 
10 mA

Avertisseurs connectés au 684 neutralisé :  
33 mA,  moins le courant de fonctionnement 
des dispositifs mis au silence.

Remarque : le 684 ne convient pas pour les avertisseurs électromécaniques.

D i s p o s i t i f s  d e  s i g n a l i s a t i o n

6 8 3 - 1 C ,  6 8 4 - 1 C
Brevet U.S. 6,144,289
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