
RAPIDE ET PROPRE   
Intégrable dans le stock sans fil et sans travaux de 
démolition.
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ÉQUIPEMENT FLEXIBLE 

 Ajouter une touche de désenfumage ne 
nécessite pas de long processus de 
configuration 

 En cas de montage dans le stock, il est inutile de 
poser des câbles aux touches de désenfumage 

 L’affichage de l’état de la batterie et de la qualité 
de réception évite un dysfonctionnement 
 

AÉRATION + INSTALLATION DE 
DÉSENFUMAGE RADIO DANS LA 
CAGE D’ESCALIER
 Simple. Compatible. Sans fil.

Flexibilité accrue
Compatibilité accrue
Sécurité accrue
Possibilités de commande accrues

AÉRATION + INSTALLATION DE 
DÉSENFUMAGE RADIO DANS LA CAGE 
D’ESCALIER
Les composants suivants vous permettent de 
transformer une centrale compacte normale de 
désenfumage en un système de désenfumage et 
d’aération radio.

DONNÉES DE COMMANDE

Nom de l’article Réf.:

Carte enfichable radio pour centrale compacte de 
désenfumage Aumüller

528738

Antenne + étrier radio 528737

Touche HSE radio rouge (ABS)  
Incl. 1  Batterie au chlorure de thionyle lithium (remplacement Réf 545050)

528731

Touche HSE radio jaune (ABS)  
Incl. 1  Batterie au chlorure de thionyle lithium (remplacement Réf 545050)

528732

Touche HSE radio grise (ABS) 
Incl. 1  Batterie au chlorure de thionyle lithium (remplacement Réf 545050)

528733

Touche HSE radio bleue (ABS)  
Incl. 1  Batterie au chlorure de thionyle lithium (remplacement Réf 545050)

528734

Touche HSE radio orange (ABS)  
Incl. 1  Batterie au chlorure de thionyle lithium (remplacement Réf 545050)

528735

Commande d’aération radio - FLS24V  
Incl. station météo + pupitre radio

623000  IDÉAL EN CAS D’ASSAINISSEMENT

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

UV-LACK!

EMB7300 + module radio



Les alertes à la pluie et au vent 
protègent le système. Si elles ne 
sont pas utiles, les fonctions de 
protection peuvent être éteintes 

!

NOUVEAUEMB7300 CENTRALE RADIO
Le module radio d’EMB7300 élargit le champ d’application de 
la centrale compacte de désenfumage sans avoir à poser de 
câble.

COMMANDE D’AÉRATION RADIO
Le rajout rafraîchissant à la centrale compacte de 
désenfumage régule l’échange d’air dans la cage 
d’escalier sans avoir à poser de câble au pupitre.

  Le module radio peut être intégré sur tous les 
type d’EMB7300 et permet d’élargir le stock sans 
grands travaux.

  Il est également inutile d’effectuer des travaux de 
démolition ou d’installer des canalisations pour 
élargir la centrale de désenfumage dans les 
bâtiments historiques classés.

  Le module radio pouvant être intégré dans 
EMB7300, l’élargissement avec radio ne nécessite 
pas d’armoire de commande supplémentaire à 
côté de la centrale de désenfumage.

   La grande portée radio permet également de 
renoncer dans les grandes installations au 
Repeater ou autres accessoires.

  La commande d’aération radio se combine au 
EMB7300 et permet d’élargir le stock sans grands 
travaux.

  L’EMB7300 est directement raccordée à la station 
météo, ce qui réduit le câblage. 

  La station météo et le pupitre à batterie échangent 
leurs données et ordres par radio. 

  Il est donc inutile de poser des câbles au pupitre 
radio dans la cage d’escalier.

AÉRATION + INSTALLATION DE DÉSENFUMAGE 
RADIO DANS LA CAGE D’ESCALIER
L’aération naturelle contrôlée de la cage d’escalier peut être 
intégrée sans grand problème à une centrale de désenfumage 
déjà existante.
  Une bonne qualité d’air constante dans la cage 

d’escalier

  Le risque de températures trop élevées en été 
est réduit

  La cage d’escalier est protégée du vent et de la 
pluie

   L’ouverture et la fermeture automatique 
dépendantes des températures permet 
d’économiser des coûts énergétiques 

  Moindres frais d’investissements

  La fonction de désenfumage est toujours priori-
taire sur l’aération

  Fermeture sécurisée motorisée des fenêtres 
même en cas de coupure de courant

  Un raccord simple à une centrale. 
La gestion technique du bâtiment est possible via 
une interface séparée

    Désenfumage contrôlé des fenêtres

Le meilleur de deux univers

    Aération contrôlée des fenêtres

Désenfumage naturel:
Minimisation des 

dommages grâce à une 
aspiration rapide des 

vapeurs de fumée 

Communication sans fil:
Simple intégration de 10 autres 
touches de désenfumage radio à 

tous les EMB7300

Aération naturelle:  
 Dans les installations de 
désenfumage et via les 
fenêtres automatiques.

La communication bi-directionnelle 
permet de lire l’état de la batterie et 
l’intensité des signaux pour chaque 
touche via le logiciel 

intégrable sur tous les EMV7300 

Configuration par une simple 
surface logicielle graphique 

Le transfert intelligent du signal 
permet d’intégrer un deuxième 
compartiment coupe-feu 

Élargissement des 10 touches de 
désenfumage reliées par câbles 
de 10 autres touches de 
désenfumage radio 

En fonction de la température 
actuelle ambiante et extérieure, la 
fenêtre s’ouvre et se referme 

La commande d’aération radio 
prend en charge l’aération de la 
cage d’escalier 

Il est possible de configurer une 
position d’ouverture pour que la 
fenêtre ne s’ouvre en mode automa-
tique quede la largeur souhaitée


