Sirène extérieure OSX
F I C H E

P R O D U I T
Doc. - Ref. 126-OSX
Version : Février 2015

•
•
•
•
•
•

Technologie interactive sans fil
Haut-parleur 100 dBA à 1 mètre
Durée sirène 3 à 15 minutes (suivant législation locale).
Flash lumineux à LED
Double fonction d’autoprotection/sabotage
3 piles Alcalines LR20 - 4 ans d’autonomie

Description
La sirène extérieure OSX est une sirène sans fil fonctionnant sur
piles conçue pour les systèmes de sécurité de la marque Videofied.

La sirène est normalement installée à l’extérieur des bâtiments pour
avertir l’entourage qu’une intrusion est en cours sur un lieu protégé
grâce à son haut-parleur intégré et son flash lumineux.

La sirène est alimentée par piles et dispose d’une durée de vie de
quatre ans, en fonction de l’activité de la sirène. La sirène transmet
toutes les huit minutes un signal de présence qui inclut : son
code d’identification unique, indique si elle a été manipulée sans
autorisation, ainsi que le statut des piles.

Flash orange OSX 200 & OSX 601

Applications
Signalisation sonore et lumineuse des alarmes sur les systèmes de
sécurité Videofied.

Caractéristiques
> La technologie interactive sans fil Videofied par étalement de
spectre S2View® à cryptage AES assure une intégrité de signal et
une sécurité optimales.
> Haut-parleur : volume de sortie de 100 dBA à 1m pour une durée
de trois à quinze minutes en situation d’alarme
> Surveillance : transmet toutes les 8 minutes un signal
de présence/statut qui indique l’état du détecteur, s’il y a
manipulation non autorisée, et transmet le numéro de série, les
révisions du logiciel et l’état de la pile.
> Double fonction d’autoprotection/sabotage : détecte les
interventions à l’arrachement et à l’ouverture du boitier.
> 3 piles alcalines LR20 : quatre ans d’autonomie.

Flash bleu OSX 210 & OSX 712
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Notes de sécurité / (EN) Security notes / (DE) Hinweise zur Sicherheit
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English

Retirez les piles avant toute opération de
maintenance !
Attention ! Il y a un risque d'explosion si l'une
des piles utilisées est remplacée par une pile
de type incorrect !
Respectez la polarité lors de la mise en
place des piles !
Ne jetez pas les piles usagées ! Ramenezles à votre installateur ou à un point de
collecte spécialisé.
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Deutsch

Remove battery before any
maintenance !
WARNING, there is a risk of explosion if a
battery is replaced by an incorrect type!
Observe polarity when setting up the
batteries!
Do not throw used batteries! Bring them to
your installer or a collection point.
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Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten
entfernen!
Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn
eine Batterie durch eine Batterie falschen
Typs ersetzt wird!
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf
die Polung!
Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen
Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten
Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.

Propriétés électriques

Installation/Montage

Compatibilité Gammes
Alimentation

Capot/fond
Sirène/Mur

XL, XLL XT, XV, VISIO
4.5V DC
avec 3 piles alcalines LR20 1,5V Taille D
Autonomie
4 ans
Tension minimale avant défaut
3.75 V
Consommation de courant
En veille
141uA (OSX200 & OSX210)
200uA (OSX601 & OSX712)
En alerte
2A
Technologie RF
S2View®
Type Radio RF
Bidirectionnelle par étalement de spectre
Fréquence de fonctionnement
868MHz - OSX200 & OSX210 (Europe, Afrique du Sud, Asie)
915MHz - FHSS - OSX601 (USA, Canada, Amérique du Sud)
920MHz - FHSS - OSX712 (Australie, Amérique du Sud)
Sécurité des transmissions
Cryptage par algorithme AES
Surveillance Contrôle du signal
Toutes les 8 minutes
Antenne radio
Intégrée
Autoprotection/Sabotage
A l’arrachement et à l’ouverture
Supervision
Radio
Fréquence sonore
1408 Hz à 1587 Hz
Volume de sortie
100 dBA à 1m
Durée de la sirène et de l’éclairage clignotant
3 min par défaut (15 min maximum suivant la législation locale)
Type d’éclairage clignotant
LED
Couleur du clignotant
Orange - OSX200 & OSX601
Bleu - OSX210 & OSX712
Séquence clignotante
1 flash / seconde
Température de fonctionnement
-25°/+70°C (-13°/158°F)
Humidité relative maximale
75%, sans condensation

Deux vis latérales pour le verrouillage du capot
Quatre vis fixent la sirène à la surface de montage

Normes et Certifications
868MHz (OSX200 & OSX210)

Normes :		
NF EN50131-4 :
2009 Grade 2 - Type W
RTC 50131-4 :
2011
RT48-266 :
2012
NF EN50130-4 :
2011
NF EN50130-5 :
2011 Classe IV
NF&A2P (OSX200 & OSX210)
NF&A2P – 2 boucliers – suivant le référentiel
NF324-H58
Matériels de sécurité électroniques, détection
d’intrusion
Dispositif d’alarme sonore et lumineux à éclats
Marque commerciale : VIDEOFIED
Certificat N° : 3223200007
Organisme certificateur :
CNPP Cert.
Route de La Chapelle Réanville CS22265
F—27950 SAINT MARCEL
Tel : +33(0)2.32.53.63.63
Fax: +33(0)2.32.53.64.46
Sites Internet : http://www.cnpp.com
E-mail : certification@cnpp.com

915MHz (OSX601)

Propriétés Physiques
Matériau
Dimensions
Poids
Indices de protection

ABS type ULV0
349 mm x 232 mm x 54mm
1200g (sans piles)
1400g (avec piles)
IP44/IK07

Organisme certificateur :
AFNOR Certification
11, rue François de Pressensé
93571 Saint Denis La Plaine Cedex
Tel : +33(0)1.41.62.80.00
Fax: +33(0)1.49.17.90.00
Sites Internet : http://www.afnor.org
et http://www.marque-nf.com
E-mail : certification@afnor.org

USA FCC Part 15C (FCC47 CFR part15)
Canada IC (RSS-210 Issue 8)
920MHz (OSX712)

EMEA SALES

North American Headquarters

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com
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