Product Data Sheet n°2CTC435788D1701

Accessories
Portable StormAlarm
2CTH080008R0000
24/11/15

Technical data :
Dimensions (mm) : 800 x 500 x 310
Weight (kg) : 30
Autonomy : 3 weeks
Charger : 220V - 50/60Hz - 60W
Storm Alert : rotating beacon on extendable pole
Operating temperaure : -10° +55°
IP rating : IP5
Usable battery : 20 – 100 Ah
Plumb / Dry / AGM
12V

Description :
The autonomous suitcase storm detectors StormAlarm has been designed to meet the growing requirements of
safety at work. It protects temporary or mobile construction sites outside with a notice period of 15 min to allow the
interruption of hazardous or risky activities. Signaling the alert is visual (Rotating beacon), but also by phone by
sending an SMS. The end of thunderstorm warning is also signaled by sending an SMS end of alert. The
autonomous suitcase storm detectors StormAlarm was designed for difficult environments and outdoors to be
compatible for use on a construction site. The autonomy of the Storm Alarm suitcase is 3 weeks without
recharging
it.

Standard : In accordance with NF EN 50536 (storm detector)
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Product Data Sheet n°2CTC435788D1701

Accessoires Paratonnerre
Portable StormAlarm
2CTH080008R0000
27/11/15

Données techniques :
Dimensions (mm) : 800 x 500 x 310
Poids (kg) : 30
Autonomie : 3 semaines
Chargeur : 220V - 50/60Hz - 60W
Alerte orage : gyrophare sur mât à hauteur réglable (64 à 162cm)
Température de fonctionnement : -10° +55°
Indice IP : IP5
Batteries compatibles : 20 – 100 Ah
Plomb/Gel/ AGM
12V

Description du produit :
La valise autonome de détection d’orages StormAlarm a été pensée pour répondre aux exigences croissantes de
sécurité au travail. Elle protège les chantiers mobiles ou temporaires en extérieur avec un préavis de 15 min pour
permettre l’interruption des activités dangereuses ou à risques. La signalisation de l’alerte est visuelle (Gyrophare)
mais également par téléphone grâce à l’envoi d’un SMS. La fin de l’alerte orageuse est également signalé par
l’envoi d’un SMS de fin d’alerte. La valise autonome de détection d’orages StormAlarm a été conçue spécialement
pour un environnement difficile et en extérieur pour être compatible à une utilisation sur un chantier. L’autonomie
de la valise StormAlarm est de 3 semaines sans la recharger.

Norme : Conforme à la norme NF EN 50536 sur les détecteurs d’orages
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