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 OP312R  Synova®  

 

Détecteur de fumée optique 
  

 Destiné aux centrales intrusion   
    

 Optimisé pour les systèmes intrusion 12 V 
 Produit unique : chambre optique brevetée Synova® 
 Excellente immunité : 

− aux interférences électromagnétiques (téléphones, néons, etc.) 
− à l’humidité et à la corrosion 
− à la poussière et à la saleté 

 Concept Plug & Play : connecteurs rapides pour le détecteur et les câbles 
 Esthétique contemporaine 

 
Le détecteur optique OP312R apporte une fiabilité et une stabilité extrêmes. Il possède 
une chambre optique complètement nouvelle et une électronique de pointe, complète-
ment optimisée pour fonctionner avec des centrales intrusion 12 V. L’OP312R ouvre 
une nouvelle dimension dans la sûreté et les fonctionnalités des centrales intrusion. 

Nouveau système optique. Un niveau élevé d’absorption des émissions lumineuses 
parasites est obtenu grâce à un réseau de chicanes asymétriques. Le faible éclaire-
ment de la chambre optique assure un fonctionnement optimal de l’OP312R en am-
biance poussiéreuse. 

Application. Le détecteur optique OP312R est adapté à la majorité des applications. Il 
s’utilise dans des locaux présentant des conditions d’exploitation normales telles que 
des bureaux, des habitations, etc. 
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Exemple de protection et dimensions 

Données techniques 

 Tension d’alimentation 8,0 à 16,0 VCC (12 V nom.) 
 Consommation (à 8 à 16VCC) 

– Maximum sous alarme 
 
< 10 mA 

 Sortie d’alarme 
– Collecteur ouvert (ouvert en alarme) 
– Temps de maintien d’alarme (auto reset) 

 
30 VCC / 100 mA / Ri < 40 Ω 
2 à 3 s 

 Sensibilité de détection 2,5 % / m 
 Temps d’intégration env. 14 s 
 Conditions d’utilisation 

– Température de fonctionnement 
– Température de stockage 
– Humidité relative de l’air (DIN40040) 
– Indice de protection EN60529, EN50102 

 
-10 à +55 °C 
-20 à +65 °C 
< 95 % sans condensation 
IP44 

Références pour commander 

 Type Désignation Poids 
 OP312R Détecteur de fumée optique avec embase 0,080 kg 
 SOA322 Rehausse d’embase pour raccordement en saillie 0,020 kg 
 DBZ1190AB Bornes de connexion pour SOA322  0,001 kg 
 
 
Remarque : Ce détecteur ne peut pas être préconisé lorsqu’une certification NF Incendie est requise. 
 

complémentaire 


