
CHRONOMÈTRES DE SONNERIE
SIGNAL SONORE 

®

Avec des alarmes sonores programmables, la fiabilité est toujours au rendez-vous. Vous pouvez programmer l’unité et

l’oublier. Voilà pourquoi Lathem est reconnue unanimement comme une entreprise de confiance. Nous avons conçu

deux appareils distinctifs de signal sonore afin que vous puissiez choisir celui qui répond le mieux à vos besoins et à

votre budget. Avec un aussi grand nombre d’options possibles, ce n’est pas étonnant de retrouver les appareils Lathem

dans tous les types d’entreprises d’Amérique.

DWA-H 

L’avertisseur électronique DWA-H vous permet de changer l’horaire

des alarmes grâce à un clavier interne. Il inclut un sifflet interne ou

peut être utilisé pour contrôler des cloches ou des sifflets externes. 

Il possède un microprocesseur solide qui en fait un appareil fiable

conçu pour durer des années.

• Large tableau d’affichage, heure affichée en rouge .

• Clavier de programmation protégé par un boîtier de métal fermé.

• Garde jusqu’à 18 événements en mémoire et prend en compte
les plages de fin de semaine.

• L’horaire des alarmes peut être changé facilement à tout moment.

• Une pile assure la sauvegarde de vos horaires pour une période de
3 heures en cas de panne électrique (l’appareil ne garde pas
l’heure en mémoire pendant les pannes).

DWA-S 

Le Sonachron est un appareil à un circuit très polyvalent qui offre plus
d’une option. Vous pouvez l’utiliser comme chronomètre de sonnerie ou
encore pour allumer ou éteindre des appareils électriques. Le Sonachron
est facile d’utilisation, notamment grâce à son clavier avant qui vous permet
de programmer avec exactitude l’horaire des sonneries.  Vous pouvez
également déclancher les cloches de façon manuelle à tout moment.
Vous n’avez qu’à appuyer sur la touche Pause/Repas pour les pauses
non programmées. L’alarme de la fin de pause sonnera à la fin de la
période choisie. C’est donc l’unité parfaite pour les entreprises déser-
vies par des cantines mobiles.

• Le clavier peut être sécurisé pour en protéger l’accès.

• L’heure est gardée en mémoire jusqu’à 7 jours en cas de panne 

électrique.

• S’ajuste automatiquement à l’heure avancée et aux années bissextiles.

• Garde en mémoire jusqu’à 1 440 événements par jour.

• Affiche l’heure en format 12h ou 24h.

DWA-H

Sonachron DWA-S
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CHRONOMÈTRES DE SONNERIE

 Ligne de 50-60 Hz 

 1

 1 440

 1

 1 à 99   secondes, programmable

 Non (Sonalert en option)

 Oui (au choix)

 

 12h ou 24h

 Oui - capacité de 7 jours

 10 A 

 Ligne standard 60 Hz (50Hz optionnel)

 1

 32

 1

Fixe : 5 secondes

 Oui

 Non

 

 12h ou 24h

 Oui - capacité de 3 heures

10 A 

Maintien de l’heure

Nombre de circuits

Nombre d’événements 

Nombre d’horaires

Durée de la sonnerie 

Alarme interne 

Ajustement automatique à

l’heure avancée

Affichage de l’heure 

Pile de secours 

Caractéristiques Sonachron DWA-S Avertisseur  DWA-H

 5.3" H x 9.5" L x 3.3" P

 3 lb. 7 oz

 Fini texturé

 Gris charbon

 N/D

 1.2 A heure, pile 6V (inclue)

 115V AC (220V AC optionnel)

 20 watts max.

 

 5.75" H x 7" L x 5.25" P

 6 lb. 4 oz

 Fini texturé

 Gris charbon

 6 pieds

 Pile alcaline 9V (Non inclue)

 115V AC (220V AC optionnel)

 26.5 watts

Dimensions

Poids 

Boîtier 

Couleur 

Fil électrique additionnel

Alimentation d’urgence

Voltage

Spécifications
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