PRODUITS D’INCENDIE

STI Call Point Stopper

®

STI-6930-G

STI-6930

STI-6930-Y

NOUVELLES COULEURS DISPONIBLES

CAR ACTÉRISTIQUES
P R I N C I PA L E S
Renseignements généraux
· La housse de protection aide à
prévenir les dommages malveillants
ou accidentels aux interrupteurs
électriques et aux points d’appel.
· Garantie de trois ans contre la casse
du polycarbonate dans des conditions
normales d’utilisation.

Design
STI-6930-B

STI-6930-E

STI-6930-W

VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
La housse de protection aide à prévenir les dommages malveillants ou accidentels
aux interrupteurs électriques et aux points d’appel. Le Call Point Stopper est un
capot esthétique et peu coûteux qui s’adapte parfaitement à une large gamme
d’interrupteurs électriques et de points d’appel. Le couvercle empêche une mauvaise
utilisation de l’appareil sans restreindre le fonctionnement légitime. Il est idéal pour les
centres commerciaux, les hôtels, les écoles, les collèges, les hôpitaux, les maisons de
retraite et tous les bâtiments publics où il existe un risque d’activation malveillante ou
accidentelle.

COMMENT CEL A FONCTIONNE
Le Call Point Stopper se compose d’un couvercle transparent, inviolable et robuste en
polycarbonate articulé qui s’adapte en toute sécurité sur l’appareil existant. Il suffit de
soulever le couvercle pour accéder à l’appareil. Une fois le couvercle déverrouillé, la
charnière à ressort ramène le couvercle dans sa position d’origine.

For more information, call 248-673-9898 or visit www.sti-usa.com

· Empêche l’utilisation non désirée
ou accidentelle, sans entraver le
fonctionnement légitime d’un point
d’appel manuel en cas d’urgence.
· Mécanisme de charnière à ressort.

Construction
·L
 e boîtier robuste en polycarbonate
résiste aux chocs les plus violents.

Installation
·U
 ne simple installation de fixation peut
être installée ultérieurement sur un
appareil existant.
·P
 eut 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)

Possibilités
·D
 isponible dans une gamme de
couleurs.
· Étiquetage personnalisé disponible.

STI Call Point Stopper®
Dimensions et informations techniques

MODÈLES DISPONIBLES
STI-6930
Call Point Stopper montage affleurant
STI-6931 	Call Point Stopper montage en surface (avec entretoise de 35 mm)
Accessories:
STI-6903
Entretoise de 35 mm (fournie avec STI-6931)
Options:
COULEURS Vert : -G, Jaune : -Y, Bleu : -B, Orange : -E, Blanc : -W
DISPONIBLE (e.g. STI-6930-G for Call Point Stopper flush mount in green)
NB:
Le Call Point Stopper est fourni en rouge avec le mode d’emploi :
‘IN CASE OF FIRE - LIFT COVER BREAK GLASS’.
Marquages alternatifs et personnalisés disponibles.
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