
V U E  D’E N S E M B L E  D U  PR O D U I T
La housse de protection aide à prévenir les fausses alarmes incendie malveillantes ou 
accidentelles. Ce nouveau capot de protection améliore encore la gamme Stopper®, 
qui contribue depuis des décennies à prévenir les fausses alarmes incendie dans le 
monde entier, sans restreindre le fonctionnement légitime de dispositifs tels que les 
points d’appel en verre coupe-feu. Plus élégant et moins intrusif dans sa conception, 
ce dispositif compact intègre les caractéristiques existantes du Stopper mais est 
maintenant visiblement plus petit. Le nouvel agencement des charnières augmente la 
durabilité, la solidité et la qualité de cette housse de protection essentielle. Idéal pour 
les écoles, les collèges, les hôpitaux, les maisons de retraite, les hôtels et tous les 
bâtiments publics où il y a une histoire ou une menace de fausses alarmes incendie.

C O M M E N T  C E L A  F O N CT I O N N E
L’Euro Stopper se compose d’un couvercle et d’un cadre en polycarbonate 
transparent, inviolable et résistant qui s’adapte ultérieurement sur le point d’appel en 
verre brisé. Lorsqu’elle est soulevée pour accéder au bris de glace, sa sirène intégrée 
alimentée par batterie en option émet un signal sonore perçant l’oreille de 96 dB (à 
1 mètre). L’attention immédiate est attirée sur la zone et le farceur court ou se fait 
attraper.

A  PR O P O S  D U                 &  M U LT I  K I T  
Le Glow Guide est un matériau unique qui est encastré dans le périmètre du cadre 
et s’illumine dans l’obscurité. Il crée une lueur rayonnante autour du point d’appel 
manuel, ce qui facilite sa localisation dans les zones non éclairées. Le Multi Kit est 
livré avec un cadre Euro Stopper encastré avec le Glow Guide, 2 coques de boîtier 
colorées (rouge et vert), 1 sceau de sécurité et 2 feuilles d’étiquettes en 13 langues. 
Disponible avec ou sans sondeur. Si vous avez besoin du produit avec sondeur 
et relais, sondeur et sans fil ou avec sondeur, sans fil et relais, il est recommandé 
d’acheter la version sans sondeur puis d’acheter l’accessoire approprié pour répondre 
à vos besoins.

CA R ACT É R I ST I Q U ES 
PR I N C I PA L ES
 Renseignements généraux

·  La housse de protection aide à 
prévenir les fausses alarmes incendie 
malveillantes ou accidentelles.

· Garantie de trois ans contre la  
  casse du polycarbonate en utilisation  
  normale (un an sur les composants  
  électromécaniques et électroniques).

 Design

·  Empêche les fausses alarmes, sans 
entraver le fonctionnement légitime 
d’un point d’appel manuel en cas 
d’urgence.

·  Il brille dans le noir.

 Construction

· Le boîtier robuste en polycarbonate  
  résiste aux chocs les plus violents. 
 Installation

· Une simple installation de fixation  
  peut être installée ultérieurement sur  
  un appareil existant.

· Peut s’adapter à des applications  
  encastrées ou montées en surface.

· Les propriétés de fonctionnement  
  typiques du polycarbonate sont de  
  -40°C à 121°C (-40° à 250°F).

 Électronique

·  Disponible avec ou sans sondeur 
intégré 96 dB, alimenté par une pile au 
lithium 3V.  

· Unités optionnelles alimentées en 12- 
  24 VDC.    

 Options

· Un joint de rupture est fourni avec  
  chaque modèle. Des scellés anti- 
  effraction supplémentaires sont  
  disponibles pour plus de sécurité.

· Autres couleurs disponibles - versions  
  non Multi Kit uniquement.

  Surveillance sans fil à distance 
des points d’appel

·  Vous pouvez maintenant être alerté 
en cas de vandalisme ou d’usage 
autorisé de un point d’appel manuel 
en cas d’urgence. Lors de l’activation, 
l’Euro Stopper (lorsqu’il est équipé 
d’un émetteur et d’une sirène en 
option) émettra une alarme localisée et 
déclenchera le récepteur à 8 canaux 
(STI-34108), fournissant une indication 
visuelle et sonore, à distance.

STI Euro Stopper® Multi Kit

P O LYCA R B O N AT E 
PR OT E CT I O N

Sondeur intégré 
en option

Option d’installation 
d’un scellement de 

rupture à gauche ou 
à droite

Sans fil en option

For more information, call 248-673-9898 or visit www.sti-usa.com
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M O D È L ES  D I S P O N I B L ES
STI-15010ML  Euro Stopper Multi Kit, montage affleurant sans sondeur intégré
STI-15C10ML  Euro Stopper Multi Kit, montage en surface (entretoise de 32 mm) sans sondeur intégré
STI-15D10ML  Euro Stopper Multi Kit, montage en saillie (entretoise de 50 mm) sans sondeur intégré
STI-15020ML  Euro Stopper Multi Kit, montage encastré avec sondeur intégré
STI-15C20ML Euro Stopper Multi Kit, montage en surface (entretoise de 32 mm) avec sondeur intégré
STI-15D20ML Euro Stopper Multi Kit, montage en surface (entretoise de 50 mm) avec sondeur intégré
Accessoires:
CKE-272-B Boîtier bleu Coque
CKE-272-E  Boîtier orange Coquille
CKE-272-G Boîtier écologique
CKE-272-K Boîtier noir Coque
CKE-272-R Boîtier rouge Coque
CKE-272-W Boîtier blanc Coque
CKE-272-Y Boîtier jaune Coque
KIT-65 Scellés de rupture (quantité 5) 
STI-6506 Entretoise de 32 mm (standard sur les modèles 15C10ML et 15C20ML)
STI-6507 Entretoise de 50 mm (en standard avec 15D10ML & 15D20ML) 
STI-6508 Plaque arrière pour série Euro Stopper
KIT-EA135  Broche d’entretien
CKE-015-LIT Cartouche sondeur (en standard avec 15020ML, 15C20ML & 15D20ML) 
CKE-015 Cartouche sondeur avec relais et connexion 12-24 
KIT-319 Faisceau de câblage à distance (CKE-015 requis pour la mise à niveau du modèle)

V E U I L L E Z  N OT E R
Lorsque vous commandez l’Euro Stopper Multi Kit, vous ne 
recevrez pas un produit entièrement assemblé. 

Pour plus d’informations sur les autres modèles et couleurs 
disponibles, veuillez contacter l’équipe commerciale au +44 
(0)1527 520 999.

L’Euro Stopper est livré avec une coque de boîtier rouge et 
un mode d’emploi ‘IN CASE OF FIRE – LIFT COVER BREAK 
GLASS’, et coque de boîtier verte avec mode d’emploi ‘IN CASE 
OF EMERGENCY - LIFT COVER BREAK GLASS TO OPEN 
DOOR’. L’espace ci-dessus permet d’apposer l’étiquette dans la 
langue de votre choix, ce qui permet d’obtenir un mode d’emploi 
en deux langues. Les langues disponibles sont le tchèque, le 
danois, le néerlandais, le finnois, le français, l’allemand, l’italien, 
le norvégien, le polonais, le portugais, le russe, le slovaque, 
l’espagnol, le suédois et le turc.
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