
44

V 12

r.p.m.
IP 55

130±10

130±10

On R LED 240 min.
On X LED 360 min.

°C -30 +50 PC
A

Flash/min. A

ECE R65 TB1 00 7068E3

ECE R65 TA1 00 7068E3

R LED

R LED

130±10ECE R65 TA1 00 7072E3

X LED

X LED

130±10ECE R65 TB1 00 7060E3

2,5 A

2,5 A

GDO R LED AA - GDO X LED AA 

kg 0,18

kg 1,10

kg 0,70

S.S.V.A.A.

74519  GDO R LED AA+PBR  V12D        7

74512  GDO X LED AA+PBR  V12D        7

74473  SE 1NDM AA PO      V12D

74474  RCM AA

74475  BASE RCM TX AA

74476  CRB SAC AA

74697  CRB AA

74477* PBR

73577* CAVO ALIMENT. E RICARICA RCMAA

73578* CAVO DI EMERGENZA

kg 1,90

kg 0,18

• Battery operated siren made up of a 25W 16Ω magneto-dynamic
Neodymium unit. IP 54. Operation: 90 min. 

• 10 European sounds available  
• The SE 1NDM AA functions only when the GDO AA is functioning
• Supplied with battery PBR (74477)
• Emergency cable supplied with the product (73578)

• Sirène autoalimentée, constituée d’une unité magnétodynamique
au néodyme de 25W 16Ω. IP 54. Autonomie : 90 min. 

• 10 sons Européens disponibles 
• Le fonctionnement de la sirène SE 1NDM AA est subordonné à

celui du feu GDO AA 
• Fourni avec batterie PBR (74477)
• Câble de secours fourni avec le produit (73578) 

• Battery operated remote control
with vehicle power supply and 
recharge cable (73577)

• RCM AA battery charger base

• Radiocommande autoalimentée
pourvue d’un câble d’alimentation
et de recharge depuis le véhicule
(73577)

• Base chargeur de batterie RCM AA

• Vehicle battery charger
• Resistant metal plate container for possible

installation in the boot (CRB AA) or with ci-
garette lighter plug (CRB SAC AA), recharge
socket with magnetic contacts (integrated in
the container) for PBR battery kit 

• Chargeur de batterie depuis le véhicule
• Boîtier résistant en acier pour éventuelle in-

stallation dans le coffre (CRB AA) ou avec
prise allume-cigare (CRB SAC AA), prise de
recharge (intégrée dans le conteneur) bloc
batterie PBR avec contacts magnétiques

• Ni-MH PBR battery, no memory effect - 4500
mAh, socket for the magnetic contacts CRB plug
(this item is essential for product operation) 

• Batterie au Ni-MH sans effet mémoire - 4500
mAh, prise avec contacts magnétiques pour prise
CRB (indispensable pour le fonctionnement du
produit) 

• Battery operated magnetic beacon, with 
luminous LED source - rotating (GDO R
LED AA) or flashing effect (GDO X LED AA) 

• Supplied with battery PBR (74477)
• Emergency cable supplied with the product

(73578)

• Feu magnétique à LED autoalimenté,
source lumineuse à LED effet tournant
(GDO R LED AA) ou flash (GDO X LED AA) 

• Fourni avec batterie PBR (74477)
• Câble de secours fourni avec le produit

(73578) 

Mains feeders available (see page 59) - Alimentations secteur disponibles (voir page 59)
* (supplied with the product/part nos. for spare parts)
* (fournis avec le produit/codes pour pièces de rechange)

part no.            type             voltage  colour
code                 type             tension couleur

kg 1,87


