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New PPS-TWIN siren module available

PPS-TWIN is a new dual siren  : 

- Very compact module easy to install

- Full protected amplifiers against speaker failure

- Dual 2x100W synchronised channels for 200W application or dual 2x100W independant channels for special purpose

- More than 20 tones available including air horn emulator 

- 2 positive and 6 negative inputs for siren control, logic function available

- 4 power positive outputs (+10A each), une sortie négative

- Inverted relay included for special purpose like original horn of the car cut off

- CANBUS connection : open to be controlled by Ideatec compatible system in canbus mode

- Monitoring for specific default : "OPL : speaker not connected or impedance too high / 

  OVL : speaker impedance too low / CC : short circuit on amplifier output" but also for power positive outputs

- Configurable by SpeedFitter software

User guide is available on Ideatec website via your private area.

Nouvelle sirène PPS-TWIN disponible :

La PPS-TWIN est une nouvelle double sirène 2x100W :

- Module très compact facile à installer

- Protection maximale des amplificateurs contre tout haut-parleur défectueux

- 2 canaux synchronisés pour une utilisation en sirène 200W ou 2 canaux indépendants pour fonctions spéciales

- Plus de 20 tonalités disponlbles dont la simulation de sirène à cornes de brume

- 2 entrées positives et 6 entrées négatives pour le contrôle de la sirène, fonctions logiques disponibles

- 4 sorties positives de puissance (+10A par sortie), une sortie négative

- Relais inverseur intégré pour fonction spéciale (coupure avertisseur sonore d'origine du véhicule par exemple)

- Diagnostic des défauts fréquents : "OPL : haut-parleur déconnecté ou impédance trop élevée / OVL : impédance du haut-parleur

  trop basse / CC : haut-parleur en court-circuit" mais aussi pour les sorties positives

- Connexion CANBUS : sirène disposée à être contrôlée par les produits Ideatec compatibles via commandes canbus

- Configurable par le logiciel SpeedFitter

Le manuel d'utilisation est disponible sur notre site internet via votre accès privé.


