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Caractéristiques standard

Vue d’ensemble
Le poste non codé de la série 270 déclenche une alarme positive
lorsque la manette de l’alarme est tirée vers le bas. Il est pourvu
d’un contact d’alarme normalement ouvert ayant un pouvoir nominal
de coupure de 3 A à 30 V c.a./60 V c.c. Le fini est en émail rouge
avec inscription aluminium.
Ce poste existe en deux versions. La série SPOW utilise des sorties
par fils pour le raccordement du câblage externe. La série SPO est
équipée d’un bornier pour le raccordement de fils de 12 AWG max.
Le boîtier robuste, moulé sous pression, est recouvert d’un
vernis‑émail de couleur rouge-feu agrémenté de bandes
d’aluminium peintes et d’inscriptions. Les postes sont offerts
en modèles français, anglais et bilingues.
Les postes manuels de la série 270 peuvent être montés
semi‑encastrés ou en saillie. Le montage semi-encastré se fait sur
une boîte électrique standard nord-américaine de 4 po (100 mm)
en retrait, avec couvercle simple surélevé de 1/2 po (12 mm).
Le montage en saillie exige d’utiliser la boîte de montage
n° 27193-11.
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Montage en saillie ou semi-encastré
Construction en métal
Action positive de tirage avec rupture de tige
Par bornes ou par  fils conducteurs
Type à circuit ouvert
Homologué ulc

Renseignements pour commander
N° de cat.
270-SPOW
270-SPOWF
270-SPOWB
270-SPO
270-SPOF
270-SPOB
Accessoires
27193-11
27165P

Description
Inscriptions anglaises - sorties par fil
Inscriptions françaises - sorties par fil
Inscriptions bilingues - sorties par fil
Inscriptions anglaises - bornes
Inscriptions françaises - bornes
Inscriptions bilingues - bornes
Boîtier à montage en saillie - rouge
Tiges de verre de rechange - 1 douzaine par paquet

Installation et montage
1 po
(25 mm)
3-1/2 po
(89 mm)

4-1/2 po
(114 mm)

27193-11
Boîtier
pour montage
en saillie

Postes d’alarme-incendie
S é r i e 2 7 0 - SPO

270-SPOB
270-SPOWB

270-SPO
270-SPOW

