DIFFUSEUR GAZ IRRITANT

SPECIFICATIONS :
 Voltage : 2*AA pile alcaline
 Connection : prise jack 5.5 – 2.1
 Activation : fermeture contact sortie jack
 Matériau : PP
 Dimension : 195mm*85mm*85mm

Dispositif anti-intrusion
DESCRIPTION :
 Diffuseur (1)
 Cable jack de contrôle (2)
 Orifice clef verrouillage diffuseur (3)
 Bouton ouverture (4)
 Emplacement piles (5)
 Ergo (6)
 Capot mobile (7)
 Bloc activation (8)

RECHARGE GAZ :
 Type : bombe aérosol de défense avec embout diffuseur spécifique
 Capacité : 50ml ou 75ml
 Gaz : CS - Chlorobenzylidène malonitrile
 Volume protégé : 150m3 eq 70m² (50 ml) – 220m3 eq 100 m² (75ml)
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ACCESSOIRES DISPONIBLE EN OPTION :
 Boitier contrôle 12VDC
 Bloc alimentation 12VDC
 Prise WiFi
 Prise télécommandée + télécommande
 Prise télécommandée + boitier contrôle URGENCE
 Rallonge jack 10m
 Adaptateur bombe aérosol 75ml
 Boitier synchronisation inter-diffuseur
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
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ADEMAR SAS
81 impasse des biesses
38440 Saint Jean de Bournay
https://ademar-system.fr

Activation de la diffusion du gaz
irritant par mise en contact des
2 fils en sortie du câble jack
contrôle

MISE ŒUVRE :
 Raccordement du diffuseur à une centrale d’alarme
Câblage des 2 fils en sortie du
câble jack de contrôle sur les
contacts NO sortie relais de la
centrale.

DIFFUSION DU GAZ :
 Vitesse de diffusion du gaz : 10 secondes
 Temps de persistance des effets du gaz : 30 minutes
 Le gaz vaporisé est de type aérosol, des petites coulures peuvent se produire
juste au niveau de la buse de dispersion.

MISE EN PLACE DE LA BOMBE AEROSOL DE GAZ IRRITANT
1. Déverrouiller l’ouverture du diffuseur avec la clef prévue par une rotation de 90°


Contrôle du diffuseur par un téléphone
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Contrôle du diffuseur par une télécommande (FONCTION Anti-agression)
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MISE EN PLACE DU DIFFUSEUR
 Poser simplement le diffuseur sur un meuble ou un support
 Accrocher le diffuseur sur un mur ou un support à l’aide des
trous de fixation (1)

Appuyer sur le bouton d’ouverture supérieur
du diffuseur et tirer le capot mobile du
diffuseur vers vous.
Sortir l’ensemble « bombe aérosol (1) +
adaptateur (2) » de son emplacement.
Retirer la bombe aérosol usagée de
l’adaptateur.
Remettre en place la nouvelle bombe aérosol
dans l’adaptateur.
Remettre en place l’ensemble « bombe
aérosol + adaptateur ».
Attention le trait longitudinal (3) noir de
l’adaptateur doit toujours être placé devant
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MISE EN PLACE DES PILES
1. Appuyer sur l’ergo situé sous le bloc d’activation et tirer simultanément vers le
bas le bloc d’activation.
2. Changer les piles à l’intérieur du bloc d’activation en respectant le sens de la
polarité indiquée et remonter le bloc d’activation.
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ATTENTION

Piles + Recharge gaz doivent être changés après chaque déclenchement du
système ou tous les 2 ans.

