
           ALARME DE PORTE DE SORTIE
EAX-3500
Alarme de porte de sortie à délai chronométré avec batterie rechargeable

• Permet au gestionnaire de différer 
temporairement l’alarme, mais ne 
lui permet pas de la désactiver

• Rappelle au gestionnaire de fermer 
sécuritairement la porte, tout en 
restreignant le délai d’ouverture

• Le fait de restreindre le délai 
d’ouverture constitue une économie 
d’énergie

• Alimentation câblée à bas voltage 
avec batterie rechargeable pour 
prévenir toute interruption de 
courant

• Le délai maximal peut être fixé en 
usine ou réglé sur le terrain à 5, 10, 
20 ou 40 minutes

• Le délai se règle facilement grâce à 
deux cavaliers coulissants protégés 
par un boîtier fermé

Caractéristiques

Avantages

La Detex EAX-3500 est destiné aux applications exigeant un dispositif d’alarme câblé à délai chronométré et doté une 
batterie de sauvegarde rechargeable. L’alarme de 100db retentit lorsque quelqu’un tente de sortir sans autorisation. 
L’alarme du EAX-3500 peut être temporairement suspendue pour une livraison et ou la sortie des poubelles, tout en 
constituant un rappel au gestionnaire de tenir en toute sécurité la porte fermée.

• Boîtier et circuits inviolables 
prévenant la désactivation 
de l’alarme par un employé 
malhonnête

• Des directives simples inscrites sur 
le couvercle facilitent les opérations

• L’alarme sonore attire l’attention, 
même dans un environnement 
bruyant

• Des DEL témoignent, en un coup 
d’œil, de l’état du délai configuré

• Le fait de restreindre le délai 
d’ouverture réduit aussi le risque de 
vol ou de cambriolage

• Le cylindre de mortaise, vendu 
séparément, permet d’intégrer 
le dispositif à votre système de 
contrôle des clés

• Alarme de 100db alimentée par 
une batterie rechargeable de 12 à 
24 VAC (incluse)

• Avertissement de batterie faible
• La batterie rechargeable offre 72 

heures de fonctionnement
• Le délai chronométré rend l’alarme 

inactive, celle-ci se réarmant 
automatiquement à la fermeture de 
la porte

• Compatible avec cylindres de 
mortaises interchangeables à 5, 6 
ou 7 broches avec came standard 
Yale

• Le dispositif breveté de la came 
s’ajuste aux diverses longueurs 
de cylindre sans faire appel à des 
espaceurs ou à des colliers

• L’alarme ne peut être réinitialisée 
qu’à l’aide d’une clé

• EAX-3500 : Batterie rechargeable 
montée en surface

(Cylindre de mortaise vendu 
séparément)

Options
• EAX-3500SK : Batterie 

rechargeable et commutateur 
magnétique montée en surface; 
transformateur enfichable de 24 
VAC

(Cylindre de mortaise vendu 
séparément)

• EAX-3500FK : Batterie 
rechargeable et commutateur 
magnétique encastrés; 
transformateur enfichable de 24 
VAC

(Cylindre de mortaise vendu 
séparément)

Ci-contre, avec une mortaise 
cylindrique (cylindre de mortaise 

vendu séparément)
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Garantie limitée du fabricant de 3 ans

• IC7 - Mortaise de cylindre 
  interchangeable

Garantie limitée de Detex

Accessoires

Schéma de montage

• Vis à métal auto-foreuses (Std.)
Information technique

• Ampérage - .083 Amps @ 24 VDC 
  (Alarme armée)
- .110 Amps @ 24 VDC
  (Porte ouverte)

Dimensions
Vue de côté                                         Vue de face                     Couvercle – Vue de côté
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EAX-3500
DETEX

Transformer
110V Input to transformer

• MC65 - Cylindre de mortaise • Clé de cylindre optionnelle
  P/N: 103779

Homologations

Homologué UL

ANSI/BHMA A156.29

Transformateur
110V Intrant vers le 
transformateur
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