


puissance nominale pendant de courtes périodes. La
fiabilité exceptionnelle qui en découle, même dans des
conditions extrêmes, renforce la satisfaction des
clients, prolonge la durée de vie des produits et limite
les risques de défaillance ou de dégradation des
performances.

Sécurité
Dans la lignée de l'ensemble des produits Bosch, ces
composants sont conformes aux normes de sécurité
les plus strictes. Ce projecteur de son est conforme
aux normes d’installation et de sécurité EN 60065.
Conformément à la norme UL 94 V 0, tous les
composants plastiques utilisés sont extinguibles.

Protection contre l'eau et la
poussière

conforme à la norme IEC 60529,
IP 65

Urgence Conforme à la norme EN 54-24/
BS 5839-8/EN 60849

Région Certification

Europe CE

CE DOP

CPD

Pologne CNBOP

Schémas/Remarques

Montage
La facilité d'installation du projecteur de son réside
dans le montage : l'installateur fixe d’abord la plaque
de montage sur le mur ou le plafond, puis attache un
cordon de sécurité à la plaque de montage, ce qui lui
permet de suspendre temporairement le haut-parleur
pendant le reste de l'installation. Une fois les
connexions établies, l'enceinte peut être fixée sur la
plaque de montage au moyen d'un boulon de fixation
et l'angle horizontal peut être ajusté. Un couvercle
recouvre les vis et le câblage électrique. Le support de
fixation polyvalent permet d’ajuster la direction
d'enceinte horizontalement. Le couvercle est doté
deux passe-fils de 16 mm (fournis) opposés, parfait
pour le câblage par passage en sonde.

Réglage de puissance
Un bornier céramique est fourni pour le raccordement
électrique. Par défaut, le haut-parleur est branché à
pleine puissance. On peut sélectionner une émission
en demi-puissance ou en quart ou en huitième de
puissance en branchant le fil à code de couleur
approprié au bornier.
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Dimensions en mm
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2.5W

0
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Schéma du circuit

Réponse en fréquence

Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

 

Sensibilité de la bande d'octave*

 NPA octave
1 W/1 m

NPA octave
total
1 W/1 m

NPA octave
total
Pmax/1 m
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125 Hz 75,4 - -

250 Hz 80,3 - -

500 Hz 81,3 - -

1 000 Hz 80,5 - -

2 000 Hz 83,5 - -

4 000 Hz 85,4 - -

8 000 Hz 89,2 - -

Pondération A - 83 92,4

Pondération
linéaire

- 85,3 93,5

Angles d'ouverture par bande d'octave

 Horizontal Vertical  

125 Hz 120 120  

250 Hz 120 120  

500 Hz 132 132  

1 000 Hz 162 162  

2 000 Hz 153 153  

4 000 Hz 62 62  

8 000 Hz 35 35  

Performances acoustiques spécifiées par bande
d'octave* (toutes les mesures sont effectuées avec un
signal de bruit rose ; valeurs exprimées en dB NPA).

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Puissance maximale 15 W

Puissance nominale 10/5/2,5/1,25 W

Niveau de pression acoustique
à 10 W/1 W (1 kHz, 1 m)

90/80 dB (NPA)

Angle d'ouverture 
à 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

165°/60°

Plage de fréquences effective
(-10 dB)

75 Hz à 20 kHz

Tension nominale 100 V

Impédance nominale 1 000 ohms

Connecteur Bornier tripolaire à vis

* Données techniques conformément à la norme
IEC 60268-5

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (P x L) 185 x 297 mm

Poids 3 kg

Couleur Blanc (RAL 9010)

Matériau ABS

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-25 à +55 °C

Température de stockage -40 à +70 ºC

Humidité relative < 95 %

1438 

Bosch Security Systems BV 
Torenallee 49, 5617BA Eindhoven, The Netherlands 

10 
1438-CPD-0258 

EN 54-24:2008 

Loudspeaker for voice alarm systems 
for fire detection and fire alarm systems for buildings 

Bidirectional Sound Projector 10W 
LP1-BC10E-1 

Type B 

Informations de commande

LP1‑BC10E‑1 - Projecteur de son bidirectionnel
Projecteur de son 10 W, bidirectionnel, boîtier ABS
blanc avec grilles en métal, protection contre l'eau et
la poussière IP65, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Numéro de commande LP1-BC10E-1
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Rue Ali Layachi,Rouiba-Alger
Tél:023 85 50 80/Fax:023 85 52 73
E-mail:contact@sadimet-dz.com

Web:www.sadimet-dz.com
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