
FICHE TECHNIQUE 

Rating 
 

En raison de l'accumulation de chaleur pendant le fonctionnement normal du klaxon, la durée 
maximale de mise en marche est de 2 minutes et la durée minimale d'arrêt de 5 minutes. Il est 
possible d'augmenter la durée de mise en marche à l'aide d'une minuterie, en faisant alterner la mise 
en marche et l'arrêt du klaxon pour réduire l'échauffement et prolonger la durée du signal. 
 
Pour maintenir l'indice IP du klaxon, assurez-vous toujours que la trompette soit fixée à 90 degrés ou 
moins de l'accès vertical monté. Cela permet de maintenir la trompette intérieure libre de tout fluide, 
de toute accumulation de débris, etc. 

 
Part Code: Tension: Frequence: Courant: 

AHA1-2001 24v Dc --- 420 HZ 2.30 A 

AHA1-2004 115v Ac ~ 420 HZ 0.84 A 

AHA1-2006 230v Ac ~ 420 HZ 0.76 A 

 
Caractéristiques clés 

• Les terminaux acceptent jusqu’à 2.5mm2  de câble 
• Indice de protection: Etanche aux intempéries IP65 

 Materiaux boitier: Acier doux plaqué zinc et revêtement en poudre pour trompette  
 Plaque arrière en zinc moulé sous pression et revêtement en poudre 
     Moulage interne de l'aluminium sous pression 
     Protection moteur ABS stable aux UV 

• Température de fonctionnement: -20
0
c to +66

0
c 

• Alimentation AC 50/60Hz 

Equipement fonctionnel 

M01131 : ½” NPT female/M20 male adaptor 
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1.0 Introduction 
 

Le klaxon est de type motorisé, la note étant produite par la rotation d'un rotor en 
acier trempé et dentelé contre un goujon en acier trempé riveté au centre d'une 
membrane. 
 

L'unité doit être montée à l'aide du support de montage fixé à la plaque arrière de 
l'ensemble de trompette en utilisant les trous de montage de 2 x 7 mm (9/32"). Ce 
support ne doit être fixé qu'aux appareils qui peuvent supporter son poids de 
manière adéquate. 

Installation 
 

Une fois que la position optimale pour l'unité a été choisie et qu'elle a été fixée en 
place, retirez avec précaution les 2 vis M5 pozi qui maintiennent le couvercle du 
moteur en plastique noir en place, puis retirez le couvercle et maintenez-le. Prenez 
note à ce stade du joint torique en nitrile noir situé sur l'embout usiné de la pièce 
moulée. 
 

La gaine extérieure du câble d'alimentation doit être réduite de 13 cm environ pour 
permettre d'enfiler les câbles intérieurs entre le bloc de fils enroulés et le bord 
extérieur de la pièce moulée non peinte. Faites passer les câbles d'alimentation par 
un presse-étoupe mâle M20 approprié et par l'ouverture femelle M20 dans le 
moulage. Acheminez le câblage comme ci-dessus en veillant à ce qu'il y ait 
suffisamment de gaines extérieures pour sceller le presse-étoupe correctement. 
 

Note : ½" Les adaptateurs NPT femelle/mâle M20 sont disponibles comme 
accessoires optionnels si nécessaire. 
 

La terminaison du câble est pour un bloc de 2,5mm² maximum à deux voies Rouge 
= Positive/Live – Noir= Negative/Neutre avec une terminaison de vis de « terre » 
(comme indiqué) sur le côté opposé du moulage. 

 

Couper les extrémités des câbles pour les adapter au mieux et les raccorder au 
terminal et, si nécessaire, fixer une cosse/anneau approprié (non fourni) au câble de 
terre/masse et le fixer sous la tête de la vis de terre/masse 
 

Remettez soigneusement en place le couvercle noir du moteur en vous assurant que 
le joint torique est bien en place et que les trous du couvercle correspondent aux 
trous auto taraudants de la base du moulage. Assurez-vous que le joint torique est 
bien en contact avec l'embout et que le couvercle assure une bonne étanchéité sur 
tout le pourtour. Fixez le couvercle en place à l'aide de 2 vis M5. 

 

Informations Générales d’Installation 
 

• L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié en accord avec les 
dernières    lois & réglementations. 

• Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou la maintenance. 
• Les conditions environnementales d'exposition pendant l'installation doivent 

être sèches, et non humides ou mouillées. 
• Évitez de monter l'appareil à un endroit où il sera soumis à des vibrations 

excessives. 

Entretien & Réglage 

 

Le klaxon est réglé pour donner son meilleur rendement avant de quitter l'usine.  

Toutefois, après une utilisation prolongée, il peut s'avérer nécessaire de réajuster le 

pavillon pour compenser l'usure des goujons de la membrane. Cela se remarquera 

par la mauvaise qualité du son émis. 

Réglage 
 

Le but du réglage est d'obtenir la pression correcte entre le rotor et le goujon. La 
qualité de la note émise et la durée de vie globale de l'appareil en dépendent. 

1. Retirer la corne de son installation. 
2. Soutenez le klaxon par son support de montage. Retirez les vis de 6 x 6 mm qui 

maintiennent l'ensemble trompette, déflecteur et diaphragme sur le moulage du 
corps. 

3. Enlever un joint en papier de 1 x 0,15 mm entre le diaphragme et le corps. 

Remarque : le fait de retirer plus d'un joint avant de revérifier la sortie peut 
entraîner un réglage "dur" et un calage ou une surchauffe du moteur, ainsi que la 
fissuration du diaphragme. 

 
4. Remplacez l'ensemble trompette, la plaque de déflecteur et l'ensemble 

diaphragme et serrez les vis 6 x 6 mm de manière uniforme. 
5. Tenez le corps du moteur en plastique noir et mettez le moteur sous tension 

momentanément pour vous assurer qu'il tourne librement. 
6. Vérifiez que le son produit soit satisfaisant et assurez-vous que le moteur 

"surchauffe" légèrement lorsque le courant est coupé. 
7.  Répétez les étapes 2 à 6 si le rendement est encore faible. 

  


