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nVent NUHEAT Install Pro Alarm

L’alarme Install Pro de nVent NUHEAT (AC0200) est un indicateur 
de défaut électrique qui surveille simultanément les fils vivant, le 
neutre et la mise à la terre lors de l’installation de tout systèmes 
de plancher chauffant électrique. Si un fil est endommagé 
pendant l’installation, le Install Pro Alarm émettra une alerte, 
invitant l’installateur à s’arrêter et corrigez le problème avant de 
continuer.

AC0200 remplace le Mat Sense Pro (AC0100) et offre plusieurs 
améliorations…

• Tonalité d’alarme plus forte (93 dBA contrairement à 78 dBA)

•  Durée de fonctionnement plus longue (plus de 24 heures 
d’alarme d’opération continue contrairement à 1 heure)

•  Batterie plus facilement remplaçable incluse (batterie 9 volts 
contrairement à une pile bouton)

Utilisez une alarme Install Pro avec chaque installation pour 
assurer que le système est installé sans dommage non détecté.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

AC0200

SPECIFICATIONS

Numéro d’article : AC0200

Numéro de catalogue / Courte description : Install Pro Alarm

CPU : 620713031063

Nom du produit : nVent NUHEAT Install Pro Alarm

Volume d’alarme : 93 dBA

Temps d’alarme continu nominal : Plus de 90 dBA après 24 heures

Batterie : 9 volts - (inclus)

Dimensions du produit (LxLxP) : 3.75” x 2” x 1.5”

Poids du produit : 0,3 lb

Emballage standard : Boîte de présentation 8 pièces

Dimensions standard de l’emballage (LxLxP) : 10.5” x 8.75” x 7.25”

Poids standard du colis : 2,5 lb

Prix de liste : $34.00
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nVent NUHEAT Install Pro Alarm instructions de câblage (120V)
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