






Modèle associé Colonne lumineuse série MP

Haut-Parleur

Réglage du volume

Partie intérieure du Buzzer

Maximum Minimum

Utiliser un tournevis cruciforme afin d'ajuster le 
volume.

Le buzzer fonctionne avec les LED rouge ou
bleue de la colonne MP.

L'illustration est là à titre d'information.

Ce produit forme un circuit comme indiqué dans le schéma ci-dessous quand il est utilisé 
avec la colonne MP.  (Pas de câblage supplémentaire nécessaire lorsque ce produit est ajouté)

Boitier

Joint Torique

Fixation du Buzzer

AVERTISSEUR SONORE

MANUEL D'INSTALLATION

Désignation des composants et dimensions

Schéma de principe

Modèle 

Cette option est disponible depuis Avril 2012. Pour vérifier les dernières options disponibles, 
merci de visiter notre site Internet.

Ce produit est une option qui est compatible avec la colonne lumineuse de la
série MP et inclue une fonction d'alarme sonore

　



La procédure pour installer ce produit sur la colonne MP est indiqué ci-dessous.
Reportez-vous au manuel d'instructions de la colonne MP indiquée vous souhaitez retirer 
un module LED.

Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant d'installer
le module MP-B.

Vis centrale

Vis centrale

Rondelle

Rondelle

Fixation du 
               Buzzer

Vue de dessous 
du support du 
buzzer

Onglet de 
     positionnement

Onglet de 
 positionnement

Repère de 
positionnement

Ne touchez pas 
les électrodes à
 broches.

Ne pas retirer le
 joint torique.

Tirer vers le haut
 pour retirer.

Couvercle

Couvercle

Axe

Joint torique

Joint torique
Fixation du
          Buzzer

Utiliser un tournevis cruciforme pour 
enlever la vis centrale en haut de la 
colonne MP. Installer le support du buzzer sur la

colonne MP.

Aligner le support du buzzer et le module 
LED lors du remontage

Insérer la vis centrale dans le support du
buzzer puis utiliser un tournevis 
cruciforme pour la serrer.

Avant d'insérer la vis centrale, vérifiez que
 il n'ya pas de fossé entre les connexions 
de composants tels que les unités LED. 

Soulever le couvercle de la MP 
jusqu'à l'enlever.

Si l'axe centrale des modules LED est sale,
nettoyez-le avec un coton-tige ou similaire.
 (Ne pas utiliser de substances telles que 
les diluants, le kérosène, l'essence ou l'huile.)

Faire attention à ne pas perdre la rondelle 
et le joint torique.

Unité principale
de la colonne MP

Unité principale
de la colonne MP

Unité principale
de la colonne MP

Ne pas retirer le
 joint torique.

Ne pas appliquer d'efforts sur le couvercle et les modules LED dans le sens
 horaire. Si cela n'est pas respectée, des dommages peuvent survenir.

Ne pas toucher les électrodes du module LED. Si cela n'est pas respecté, 
cela peut  entraîner des blessures.

Ne pas appliquer de force excessive sur les différentes parties. Si cela n'est 
pas respecté, des dommages peuvent survenir. 

Unité principale
de la colonne MP

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Enlever la vis centrale de la colonne MP.

Retirer le couvercle de la tête MP.
Serrer l'axe central.

Installer le support du buzzer.

Installation

Conseil
Conseil

Conseil

Conseil



Fixation du
          Buzzer

* Aligner les pattes de fixation et le repère de 
    positionnement du module MP-B et le 
    support du buzzer lors de l'installation.
*  Insérer correctement les pattes du module 
    MP-B jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
*  Pour changer le sens de l'ouverture du
    buzzer, changer le sens de montage de la 
    colonne MP. (Reportez-vous au manuel 
　d'instruction de la colonne MP.)

*  Ce produit est conforme aux normes EN et indique le symbole CE. (EN61000-6-4, EN61000-6-2)
*  Ce produit est certifié aux normes UL. (UL508, FILE No.E215660)
*  Ce produit est conforme à la directive RoHS (Directive 2002/95/EC).
*  Ce produit est conforme aux restrictions dans la partie 15, sous classe B, Classe A de la réglementation FCC.

Unité principale
de la colonne MP

Module principal 
du Buzzer MP-B

Patte de fixation

Clic!

Onglet de
positionnement

Onglet de
positionnement

Tension

Environ 80dB
(at 1m)

A l'intérieur 
uniquement

Environ 25g30mA60℃24V DC

Lieu 
d'installation

Puissance 
sonoreIntensité Poids

Température maximale 
de l'air environnant

Assembler le module principal du MP-B.

Caractéristiques

Conseil






