
 » Pour le raccordement à toutes les centrales de désenfumage et de 
ventilation D+H

 » Également disponibles avec signal radio (REM 801‑RC)

 » Montage flexible

 » Transmetteur de signal de vent intégré (en option)

Caractéristiques
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Type Réf. Description 

VRS 10 30.300.90 Détecteur de pluie

 » Pour la surveillance de pluie de clapets de 
ventilation avec des centrales de désenfumage et 
de ventilation de 24 V DC

 » Mémorisation du signal de pluie pendant env. 
2 minutes (temps de maintien du signal de pluie)

 » Capteur de pluie de construction compacte, 
24 V DC

 » Surface du capteur chauffée

Données techniques

Alimentation 24 V DC / 0,05 A

Type de protection IP 65

Plage de températures ‑20 °C ... +60 °C

Boîtier Polycarbonate

Couleur Gris (~ RAL 7035) 

L x H x P 50 x 70 x 66 mm

Poids 0,40 kg

Type Réf. Description 

REM 42 30.301.00 Détecteur de pluie

 » Pour la surveillance de pluie des clapets de 
ventilation avec des moteurs de 24 V DC et des 
centrales D+H

 » Mémorisation du signal de pluie pendant env. 
2 minutes (temps de maintien du signal de pluie)

 » Surface du capteur chauffée

Données techniques

Alimentation 24 V DC / 0,2 A

Type de protection IP 65

Plage de températures ‑20 °C ... +60 °C

Boîtier Polycarbonate

Couleur Gris (~ RAL 7035) 

L x H x P 85 x 150 x 110 mm

Poids 0,50 kg

Type Réf. Description 

REM 801‑RC 30.302.20 Détecteur de pluie radio

 » Surveillance de présence en mode radio

 » Sortie de signal par radio ou contact de 
commutation

 » Fonction d’essai intégrée pour le contrôle de la 
qualité de réception

 » Mémorisation du signal de pluie pendant env. 
5 minutes (temps de maintien du signal de pluie)

 » Surface du capteur chauffée (impossible en 
fonctionnement sur batterie)

Données techniques

Tension d'entrée 24 V DC

Type de protection IP 33

Plage de températures ‑20 °C ... +60 °C

Portée d’émission Max. 100 m sans obstacle

Fréquence radio 868,3 MHz / FSK

Boîtier Polycarbonate

Couleur Gris (~ RAL 7035) 

L x H x P 80 x 82 x 55 mm

Poids 0,50 kg
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Type Réf. Description 

WRS‑S 70.602.17 Capteur de vent / pluie

 » Seuil de déclenchement du vent via commutateur 
DIP réglable entre 1 m/s et 30 m/s

 » Mémorisation du signal de pluie pendant env. 
5 minutes (temps de maintien du signal de pluie)

 » Mémorisation du signal de vent pendant env. 
5 minutes

 » Surface du capteur chauffée

 » Fixation sur mât et fixation murale comprise

Données techniques

Tension d'entrée 24 V DC

Type de protection IP 44

Plage de températures ‑30 °C ... +50 °C

Boîtier Plastique

L x H x P 96 x 77 x 118 mm

Poids 0,18 kg

Type Réf. Description 

AMB 70.600.05 Fixation du mât d’antenne

 » Adaptée au montage sur un mât d’antenne de 
42 à 60 mm de diamètre

Données techniques

Couleur Argent

Poids 0,35 kg
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