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E5<Reg TAB>

• Sirène : omnidirectionnelle/ max. 110 dB(A)
• Mode de protection : Ex d
• Classe : iP66/ 67 (iEC 60529/ nEMA 4X)
• Boîtier GRP résistant à la corrosion
• Étrier de fixation inclus
• 32 signaux sonores standardisés préconfigurés (compatibilité 

PFEER/ UKOOA)
• Possibilité de sélectionner des signaux sonores indépendants 

(2 pour variantes AC, 3 pour dC)
• Réduction de signal sonore réglable jusqu'à 18 dB(A)
• Possibilité de commander raccordement d'installations télépho-

niques/ surveillance de ligne en option

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ● ● ● ●

 ◤ Tableau de sélection–

tension assignée d’emploi dC  2

Courant de service 
assigné

Courant de service 
assigné

tension assignée 
d’emploi AC

tension assignée 
d’emploi dC

type du produit nº d'art. Poids 
kg

0.04 A (t6) 0.04 A (t6) 230 V – YA6S/ C- n-En- SF- 
A-St- 00- 00- 00

225185 3,640

0.076 A (t6) 0.076 A (t6) 115 V – YA6S/ C- l-En- SF- 
A-St- 00- 00- 00

225184 3,640

tension assignée d’emploi dC  3

Courant de service 
assigné

Courant de service 
assigné

tension assignée 
d’emploi AC

tension assignée 
d’emploi dC

type du produit nº d'art. Poids 
kg

0.25 A (t6) 0.25 A (t6) – 48 V YA6S/ C- F-En- SF- 
A-St- 00- 00- 00

225183 3,640

0.28 A (t6) 0.28 A (t6) – 24 V YA6S/ C- d-En- SF- 
A-St- 00- 00- 00

225182 3,640

tension assignée d’emploi dC  3
tension assignée d’emploi AC  7 1 Ex d iiC/ iiB tx Gb 

Courant de service 
assigné

Courant de service 
assigné

tension assignée 
d’emploi AC

tension assignée 
d’emploi dC

type du produit nº d'art. Poids 
kg

0.28 A (t6) 0.28 A (t6) – 24 V YA6S/ C- d-RU- SF- 
A-St- 00- 00- 00

256351 3,640

d'autres variantes de groupes de gaz et de tension sont disponibles, veuillez utiliser le tableau de sélection sur internet à l'adresse r- stahl.com. WebCode YA6SA
le tableau des sons se trouve sur internet sous r- stahl.com.

la gamme de produits YA6S
fournit des signaux d'alarme sonores et optiques servant d'alarme, d'avertissement ou à signaler un dys-
fonctionnement ou le démarrage d'un appareil ou un problème de sécurité. le dispositif se distingue par sa ré-
sistance à la corrosion et convient par conséquent parfaitement pour une utilisation dans des environnements 
extrêmement rudes, aussi bien à terre (onshore) qu'en mer (offshore).

WebCode YA6SA

https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/225185
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/225184
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/225183
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/225182
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/256351
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/downloads/webcode/YA6SA
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–!END!–!END!

Vous trouverez d'autres données techniques sur internet sous r- stahl.com. WebCode YA6SA

 ◤ Caractéristiques techniques

Version Niveau de ton 2 Niveau de ton 3

Protection contre les explosions
température ambiante °C -60 … +60 °C -60 … +70 °C
iECEx protection contre l'explosion de gaz Ex d iiC t6/ t5 Gb Ex d iiC t6 Gb
iECEx protection contre l'explosion de 
poussières

Ex tb iiiC  t77 °C ... t87 °C db Ex tb iiiC  t75 °C db

AtEX protection contre l'explosion de gaz E ii 2 G Ex d iiC t6/ t5 Gb E ii 2 G Ex d iiC t6 Gb
AtEX protection contre l'explosion de 
poussières

E ii 2 d Ex tb iiiC  t77 °C ... t87 °C db E ii 2 d Ex tb iiiC  t75 °C db

température ambiante °C 2 -60 … +70 °C
iECEx protection contre l'explosion de gaz Ex d iiC t5 Gb
iECEx protection contre l'explosion de 
poussières 2

Ex tb iiiC t87 °C db

AtEX protection contre l'explosion de gaz E ii 2 G Ex d iiC t5 Gb
AtEX protection contre l'explosion de 
poussières 2

E ii 2 d Ex tb iiiC t87 °C db

Caractéristiques électriques
Surveillance de ligne Oui Oui
tolérance -10 – 10 % -10 – 10 %
données acoustiques
niveau de pression acoustique max. 110 dB(A) @ 1m max. 110 dB(A) @ 1m
tonalité Par interrupteur dil Par interrupteur dil
Réglage du volume Équilibrage 18 dB (A) Équilibrage 18 dB (A)
Conditions ambiantes
température ambiante -60 °C ... +60 °C  (t6) 

-60 °C ... +70 °C  (t5)
-60 °C ... +70 °C  (t6)

température de service -40 °C ... +60 °C -60 °C ... +70 °C 
Caractéristiques mécaniques
degré de protection iP (CEi 60529) iP66/ iP67 iP66/ iP67
Matériau du boîtier Polyester (GRP), renforcée de fibres de verre  Polyester (GRP), renforcée de fibres de verre 
Matériau cornet ABS, ininflammable ABS, ininflammable
Bornes de connexion unifilaire max. 2,5 mm² 2,5 mm²
Bornes de connexion à fils fins max. 2,5 mm² 2,5 mm²
Couleur de boîtier noir noir
Montage / installation
Matériau pièces à fixer Acier inoxydable Acier inoxydable
type de raccordement Bornes de connexion Bornes de connexion
Composants
Perçages 2 x M20 2 x M20
Presse-étoupe à commander comme accessoire à commander comme accessoire
Bouchon obturateur 2 x capot de protection contre la poussière 2 x capot de protection contre la poussière

 ◤ Accessoires

Figure description nº d'art. Poids 
kg

Accessoires de montage
Plaque d'adaptation pour fixation avec colliers de serrage (disponible pour FL6S, FX15, YL6S) 256519 0,630
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–!END!–!END!  ◤ Accessoires

Figure description nº d'art. Poids 
kg

Presse-étoupe en métal
Presse-étoupe Ex d & Ex e à masse de scellement pour tous les types de câbles blindés (SWA, tresse, bande) (laiton nickelé) 109428▲ 0,240

Système d'étanchéité RapidEx avec scellement liquide
Presse-étoupe avec masse de scellement CMP- 20PX2K- REX
KlE Msni 20
pour câbles blindés

246649 0,240

Presse-étoupe Ex d & Ex e à masse de scellement pour tous les types de câbles non blindés et les câbles blindés avec une tresse 
métallique (laiton nickelé)

109441▲ 0,200

Système d'étanchéité RapidEx avec scellement liquide
Presse-étoupe avec masse de scellement CMP- 20PXSS2K- REX
KlE Msni 20

246605 0,200

Accessoires de montage
Étrier en l, long, acier inoxydable, (disponible pour Fl6S, FX15, YA60, Yl6S) 247371 0,280

Collier de serrage, R 1 1/ 2" 120819 0,470

Collier de serrage, R 1 1/ 4" 120812 0,500

Collier de serrage, R 2" 120823 0,500
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Avertisseur sonore GRP série YA6S avec étrier de 
fixation en L

7
5

[2
,9

5
]

32
[1,26]

178,50 [7,03]

3
3

[1
,3

0
]

3
 x

 M
6

[
5
,7

0
]

ØØ
1
4
5

2
6
3
,5

0
 [
1
0
,3

7
]

Avertisseur sonore GRP série YA6S sans étrier de 
fixation en L

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) - sous réserve de modifications


