Pressostat d’alarme
FF42

Dispositifs d’alarme

Caractéristiques techniques
• Dimensions : 78 mm (largeur) x 103 mm (profondeur) x
151 mm (hauteur)
• Boîtier : Couvercle - Plastique
Base - Zinc moulé
• Connexion à la pression : filetage femelle de ½” ,
conformément à la norme DIN 150 228/1
• Contacts : un ensemble de contacts unipolaires bidirectionnels
(SPDT). 6,0 A à 230 VCA, 0,1 A à 230 V CC.
• Entrées de conduit : presse-étoupe PG13,5/M20
• Spécifications environnementales :
- Plage de température : de -20 °C à +70 °C.
Protection de classe IP65 pour IEC 529 avec un presse-étoupe
PG13,5/M20.
• Caractéristiques : disponible en version de remise à zéro automatique ou manuelle (minimum). Peut être orienté dans n’importe
quelle position.

Pressostat d’alarme - FF42

Données physiques

Référence

Remise à
zéro

Gamme supérieure
de réglage de la
pression (bar/psi)

Gamme inférieure
de réglage de la
pression (bar/psi)

Plage de
différentiel
(bar/psi)

Pression de
service
maximum
(bar/psi)

Réglage
SPDT
en usine
Ensembles
de la pression
de contacts
(bar/psi)

FF42DAII

Automatique

0,5-1,0 / 7.3-14.5

0,4-0,9 / 5.8-13.1

0,1 / 1,5
Fixée

20 / 290

1

FF42DRI

Mannuelle

0,5-1,0 / 7.3-14.5

0,4-0,9 / 5.8-13.1

0,1 / 1,5
Fixée

20 / 290

1

Diamètre de
filetage

Poids
(kg/lbs)

0,6-0,7 /
8.7-10.1

femelle G½”

2,0 / 4.4

0,6-0,7 /
8.7-10.1

femelle G½”

2,0 / 4.4
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Réglage de la pression
1. - Pour établir la pression supérieure, réglez la vis 2 indiquée par le point 3.
2. - Pour établir la pression inférieure, réglez la vis 4 indiquée par le point 5.
3. - Remarque : pour un réglage précis, utilisez un manomètre.

Instructions pour le câblage

2005-04-30

Traduit en français

Contact - FF42

Worldwide Fire Protection

www.vikingcorp.com
Avertissement : le présent document est une traduction et n’entraîne aucun engagement quant à sa précision et son exhaustivité.
L’original en langue anglaise du 2004-11-22 reste le document de référence.

Fabriqués pour Viking SupplyNet par Condor-Werke. Consultez la fiche technique du fabricant. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

