
Signalisation sonore
Audible signalling

A1S 

Mini-avertisseur urbain

Mini-avertisseur urbain développé pour la nouvelle génération de véhicules électriques

Mini urban sound buzzer developed for the new generation of electric vehicles

Mini urban warning sound

• 2 avertisseurs en 1 : Un son ‘‘gong’’ ou un son ‘‘cloche’’ au choix (non 

reprogrammable) + fonction alarme de recul.

• Son < 2 secondes

• Priorité des sons au déclenchement : Alarme de recul prioritaire

Selon la version du son sélectionné, la puissance sonore varie de 80 à 110 db à 1mètre

• Carte électronique résinée et logée dans la partie arrière du haut-parleur

• Fixation par équerre : 3 trous Ø 6.5 mm - Entr’axe de fixation : 36 mm 

+ 1 trou centré

• Fonction jour/nuit

• Haut-parleur étanche IP56 en PA6 noir

• Câble d’une longueur de 200 mm : Connectique  Tyco superseal

• Autre connectique sur demande

Alimentation : 12Vdc ou 24Vdc

Consommation maximum: 

15W en 12Vdc et 50W en 24Vdc

Consommation en veille:

0.2W (0.015A) en 12Vdcv et 0.5W (0.02A) en 24Vdc 

Masse : 270 g
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• ‘‘Gong’’ or ‘‘bell’’ sound (just one sound to be chosen, no 

reprogrammable) + back up alarm function

• Sound < 2 seconds

• Sounds priority to the release :Back up alarm is having priority

Sound power may vary from 80 db to 110 db until 1 meter, depending on the sound version 

• Electronic card with resin coating in the rear part of the loudspeaker

• Fixed with bracket - Centreline distance attachment: 36 mm

• Integrated function day/night

• Waterproof loudspeaker (IP 56) in black PA6

• Cable length: 200 mm (Tyco superseal connector)

• Other connector upon request

Power supply: 12Vdc or 24Vdc

Maxi consumption:

15W in 12Vdc and 50W in 24Vdc

Standby mode consumption:

0.2W (0.015A) in 12Vdcv and 0.5W (0.02A) in 24Vdc

Weight: 270g

36 mm


