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VISIO PROTECT-EU DM et VISIO ALARM-EU DM 
 

 Principe 
 
VISIO une gamme de capots de protection, conçue 
pour prévenir le déclenchement abusif ou accidentel 
des déclencheurs manuels DM. 
Fruit d'une longue expérience dans la protection des 
systèmes incendie et issues de secours, ce nouveau 
capot, offre une polyvalence d'utilisations unique. Il 
n'entrave en rien le fonctionnement normal des 
déclencheurs manuels de type bris de glace et 
remplace avantageusement les clapets de protection 
souvent fragiles et inefficaces contre les 
déclenchements frauduleux.  Il convient tout 
particulièrement aux applications où les risques 
d'abus sont importants, tels que les écoles, les 
lycées, les hôpitaux, les maisons de repos, les hôtels, 

les bâtiments publics, etc. 
 
De plus, les deux bords verticaux sont phosphorescents, permettent de localiser les points d’alarme 
dans l'obscurité. 
 

 Fonctionnement 
Les VISIO-EURO se composent d'un couvercle antieffraction résistant en polycarbonate transparent 
fixé sur un cadre permettant une fixation au mur, sans démontage du déclencheur qu'il protège. 
La version -AP est fourni avec une entretoise de 30 mm pour l'utilisation sur DM en applique. 
Pour les VISIO ALARM EURO DM, lorsqu'on soulève le couvercle pour actionner le DM, une 
alarme intégrée, alimentée par pile, émet un signal sonore strident de 96 dB. L'effet dissuasif est 
incontestable contre les déclenchements malveillants, le coupable attirant immédiatement l'attention 
sur lui. 
 

 Références 
VPE-EN VISIO PROTECT-EU pour montage sur dispositif encastré sans alarme 
VPE-AP VISIO PROTECT-EU pour montage sur dispositif en applique sans alarme 
VAE-EN VISIO ALARM-EU pour montage sur dispositif encastré avec alarme 
VAE-AP VISIO ALARM-EU pour montage sur dispositif en applique avec alarme 

 
OPTIONS : 
Autres couleurs de coque : bleu, orange, noir, blanc, jaune. 
 
DIMENSIONS : 
Version encastrée : 96.3 x 104 x 32 mm 
Version en applique : 96.3 x 104 x 58 mm 
 

 

Un monde de sécurité 


