
Flash d’alarme Solista LX  

Description 

Généralités 

Agréments 

Caractéristiques 

Le  Flash de la gamme LX associe les derniers progrès effectués dans 

le domaine de la technologie à LED et un design de lentille unique, 

afin d’offrir une solution efficace à faible consommation d’énergie 

tout en respectant les exigences de la norme EN54-23. Fabriquée 

conformément aux normes et aux tolérances, la lentille LX réfléchit 

la lumière afin de supprimer les points chauds directement devant 

la LED. Elle redistribue la lumière vers les points sombres, où les 

solutions à LED traditionnelles ne parvenaient pas à respecter  

l’exigence de la norme, à savoir 0.4 lux minimum. 

 Tension d’alimentation : 9 à 60 Vdc 

 Couverture : 7.5m 

 Vitesse de clignotement : 1Hz (commutable à 0.5Hz) 

 Température de fonctionnement : de -25°C à 70°C 

 Contrôle de l’inversion de la polarité 

 Technologie à LED 

 Démarrage progressif 

 Eclairement de 0.4 lux dans toute la zone de couverture 

 

Solista LX Mur : 

 Consommation : 10 à 25 mA selon le paramétrage 

 Hauteur de montage : 2.4m (max) 

 Volume de couverture : 135 m³ 

 Code du volume de couverture : C-2.4-7.5 

Solista LX Plafond : 

 Consommation : 10 à 25 mA selon le paramétrage 

 Hauteur de montage : 3m (max) 

 Volume de couverture : 132 m³ 

 Code du volume de couverture : C-3-7.5 

Solista LX Mur avec embase sirène : 

 Consommation : 22 à 37 mA selon le paramétrage 

 Hauteur de montage : 2.4m (max) 

 Volume de couverture : 135 m³ 

 Code du volume de couverture : W-2.4-7.5 

Solista LX Mur / Solista LX Plafond : 

Dimensions dans base haute : D93 x H66 (mm) 

Dimensions dans base basse : D93 x H38 (mm) 

Indice de protection : Base basse IP33C / Base haute IP65 

Poids : 100g 

Solista LX Mur avec embase sirène : 

Dimensions : L135 x l35 x H95 (mm) 

Indice de protection : IP65 

Poids : 200g 

Références des articles  : 

 Flash rouge Solista LX Mur haute base (ref:9105) 

 Flash rouge Solista LX Mur + Base sirène (ref:9153) 

 Flash blanc Solista LX Mur + Base sirène (ref:9154) 

 Flash blanc Solista LX Mur haute base (ref:9155) 

 Flash blanc Solista LX Plafond haute base (ref:9156) 
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Flash rouge Solista LX Mur + Base sirène 

(ref:9153) 

https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/
https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/fr/produits/
https://www.bemac.be/fr/produits/

