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u Non conducteur à une tension de 20 kV

u Mécanisme de verrouillage simple

u Rapport résistance et poids élevé

u Oscillation ou flexion minimales en hauteur

u Prolongation possible à l'aide de trois rallonges fixes
SOLO101

Le manche télescopique SOLO100 facilite l'installation
et le remplacement de détecteurs incendie dans les
bâtiments de grande hauteur. Il peut être prolongé à
l'aide de trois rallonges fixes SOLO101.
Le manche télescopique supporte les situations de
haute tension. Il est conforme aux exigences de la
norme BS EN 61235 Section 12 avec une tension
appliquée de 20 kV.

Composants

Quantité Composant

1 SOLO100 Manche télescopique

1 Guide de l'utilisateur (livré par le fournisseur)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Conductivité Testé selon la norme BS EN 61235
Section 12; tension appliquée 20 kV

Caractéristiques mécaniques

Couleur rouge

Longueur*
Acheté en Amérique
Acheté ailleurs

1,26 à 4,5 m 
1 à 3,4 m

Matériau Fibre de verre pultrudée

* La longueur et l'étiquetage du produit varient selon la région d'achat. En
Amérique, le produit est étiqueté SOLO100. Dans le reste du monde, le
produit est étiqueté SOLO106-126.

Marques
Tous les noms de produits matériels/logiciels utilisés
dans ce document sont susceptibles d'être des
marques déposées et doivent être traités en
conséquence.

Informations de commande

SOLO100 Manche télescopique
Permet l'installation et le remplacement de détecteurs
d'incendie montés sur plafonds hauts. Prolongation
possible à l'aide de trois rallonges fixes SOLO101. En
Amérique, le produit est étiqueté SOLO100. Dans le
reste du monde, le produit est étiqueté SOLO106-126.
Numéro de commande SOLO100



Accessoires

SOLO101 Rallonge
Permet l'installation et le remplacement de détecteurs
d'incendie montés sur plafond. Prolongation possible à
l'aide d'autres rallonges fixes. Peut aussi être utilisée
pour prolonger le manche télescopique SOLO100.

Numéro de commande SOLO101
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