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EN 54-24
Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour

systèmes de détection d'incendie et d'alarme
incendie dans les bâtiments

CSE 56T VA

Type A

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Dévissez l’écrou au milieu du capot de protection contre les contacts.

2. Retirez le capot de protection contre les contacts du haut-parleur.

3. Faites passer le câble entrant par l’entrée du capot.

4. Connectez le câble entrant sur le bornier de connexion du haut-parleur.

5. Placez le capot de protection de contact sur le haut-parleur et fixez-le avec l’écrou. 

6. Soulevez le ressort de fixation du haut-parleur et placez le haut-parleur dans la découpe du plafond. 

7. Placez le haut-parleur dans la découpe du plafond jusqu’à ce que le haut-parleur soit complètement verrouillé avec le plafond.

MODÈLE CSE 56T VA

Puissance Dimensions 
(LxPxH) Poids Couleur

Sensibilité 
(1W/4W) 
EN 54-24

Réponse en 
fréquence (Hz)

Directivité 
500 Hz

Directivité  
1 kHz

Directivité  
2 kHz

Directivité  
4 kHz

6 / 3 / 1,5 W 199 x 85 mm 0,51 kg RAL 9016 74,9 dB 104 > 17,2 K
H : 180°
V : 180°

H : 180°
V : 180°

H : 140°
V : 140°

H : 85°
V : 84°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  Le CSE 56T VA est équipé d’un haut-parleur large bande 
130 mm et d’un transformateur 100 V avec 3 réglages de 
puissance 6W, 3W et 1.5W. 

•  Grâce à un système de circulation d’air innovant, le CSE 56T 
VA offre des caractéristiques sonores qui sont attribuées 
aux haut-parleurs conventionnels.

•  Sa conception extrêmement plate permet une faible 
profondeur de montage de seulement 70 mm, avec un 
poids inférieur à 1 kg.

•  Pour plus de fiabilité, la membrane du haut-parleur est 
imprégnée contre l’humidité.

•  Montage rapide et facile avec des pinces à ressort. 
Parfaitement adapté aux installations où la profondeur 
d’installation est très limitée, ce plafonnier convient pour 
une épaisseur de faux plafond allant de 3 à 45 mm.
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