
TYXAL
Gamme d'alarme radio

Option rotule pour détecteur
Infrarouge ORX 
Notice d’installation et d’utilisation

PRÉSENTATION1
La rotule est destinée à l’orientation des détec-
teurs de mouvement de la gamme TYXAL et
Safetal.
Elle est préconisée lors de l’installation d’un
détecteur à une hauteur supérieure à 2,60 m.

Contenu :
- une rotule pour détecteur,
- une notice d'utilisation,
- un sachet de visserie.

parties à défoncer
sur les détecteurs 

détecteurs
double technologie

détecteurs
simple technologie

- Fixer la rotule sur le mur à l’aide des vis et che-
villes fournies dans le sachet.

- Dévisser la vis de fixation se trouvant sur la
rotule.

Penser à défoncer les 3 parties sécables au
niveau du détecteur Infrarouge.



En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES3

- Boîtier : ABS-PC

- Indice protection : IP30 - IK02

- Température de fonctionnement : +5°C / +55°C

- Dimensions : 35 x 70 x 29 mm

- Poids : 36 gr

- Positionner la tête du détecteur sur le socle.
- Refermer le détecteur.
- Fixer à l’aide de la vis.

Procéder aux différents essais de portée du
détecteur (voir notice correspondante).

- Dévisser légèrement la vis de blocage de la
rotule.

- Positionner le socle du détecteur selon l’orien-
tation choisie.

- Bloquer la vis.

MONTAGE2
- Positionner le socle du détecteur sur la rotule.
- Fixer à l’aide de la vis de fixation le socle du

détecteur sur la rotule.

Appareil conforme aux exigences des directives
R&TTE 1999/5/CE *2700637_rev.6*
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DELTA DORE
Bonnemain - 35270 COMBOURG
E-mail : deltadore@deltadore.com

Organismes certificateurs :
AFNOR Certification - www.marque-nf.com

CNPP Certification - www.cnpp.com
Référentiel de certification NF324-H58

pour classification 2 boucliers :
Certificat n° 2620002500A0 (option du détecteur IRSX)


