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PC-1865BS

Le haut-parleur sera un modèle encastré dans le plafond en deux parties, comprenant une grille maillée intérieure et un cadre avec haut-parleur intégral sans fixation visible et une façade extérieure discrète de 5 mm. La seconde partie consistera en un dôme en acier anti-feu pour éviter la propagation de fumée ou de flammes par le plénum en situation d’urgence. L’installation sera assurée via des ressorts pré-montés permettant de l’encastrer dans un plafond d’une épaisseur comprise entre 5 et 25 mm.  Un gabarit sera fourni pour aider à la découpe des trous de montage. Le haut-parleur intègrera un seul émetteur conique large bande de 12 cm d’une réponse en fréquence régulière de 200 Hz à 20 kHz à angle de dispersion large. Le haut-parleur produira un niveau de pression acoustique (NPA) de 95 dB (mesurée entre 500 Hz et 5 kHz de bruit rose) sur l’axe à 1 mètre avec une puissance absorbée de 1 watt et de 81 dB (mesurée entre 100 Hz et 10 kHz de bruit rose) sur l’axe à 4 mètres avec une puissance absorbée de 1 watt. Le haut-parleur devra pouvoir produire 6 watts (pour une ligne de 100 V) et 3 watts (pour une ligne de 70 V) de puissance. Le haut-parleur sera équipé d’un transformateur monté en usine avec des branchements sélectionnables de 6 W, 3 W, 1,5 W et 0,8 W lorsqu’une ligne de 100 V est utilisée et de 3 W, 1,5 W, 0,8 W et 0,4 W avec une ligne de 70 V. Le raccordement sera rendu possible par deux connecteurs à deux broches en stéatite avec borne de mise à la terre séparée pouvant prendre en charge un câble plein : 0,8 à 6 mm² (AWG 18 – 10). Le haut-parleur de plafond intègrera des points d’ancrage adaptés, comme mesure de précaution supplémentaire, permettant la fixation d’un câble de sécurité pour éviter qu’il bouge. Les dimensions seront de φ180 × 95,6 mm (p) pour un poids de 860 g Finition du haut-parleur : Baffle : tôle d’acier, blanche (équivalent RAL 9016). Grille : maillage en acier, blanc (équivalent RAL 9016). Dôme ignifuge : tôle d’acier peinte en noir. Le haut-parleur de plafond sera certifié selon les normes suivantes : norme européenne EN 54-24:2008, norme internationale ISO 7240-24:2010 et sera conforme à la norme britannique BS-5839-8:2008.

