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Guide de sélection rapide
Systèmes d'alarme incendie : Centrale Incendie Modulaire série 5000

Boîtier de la centrale

Boîtier universel

Carte de jonctionRack 19" Plaques de montage

Boîtier d'alimentation Boîtier universel

Boîtier de la centrale Boîtier préconfi guré de la centrale

Carte de jonction Plaques de montage

AlimentationSupports d'alimentation Kit de montage

Cadre de montage

FPO-5000-PSB-CH
Support d'alimentation 

F.01U.078.860

FBH 0000 A
Cadre de montage grand 

format
4.998.137.296

FHS 0000 A
Cadre de montage grand 

format avec rail de 
distribution

4.998.139.490

FMH 0000 A
Cadre de montage format 

moyen 
4.998.137.297

Montage mural et sur cadre

HCP 0006 A
pour 6 modules

1 contrôleur (MPC)
2 batteries 12 V, 24 Ah 

4.998.137.285

HBC 0010 A
pour 10 modules

1 contrôleur (MPC)
2 batteries 12 V, 24 Ah

4.998.137.286

HBE 0012 A
pour 12 modules

2 batteries 12 V, 24 Ah
4.998.137.287

PSM 0002 A
pour 1 UPS 2416 A

2 batteries 12 V, 24 Ah
1 rail court 

4.998.147.116

DIB 0000 A
Boîtier de distribution

4.998.139.497

FRK 0019 A
Kit de montage en rack 19" 

F.01U.511.304

HMP 0001 A
Plaque de montage 

courte 
pour PSB 0004 A
4.998.153.232

HMP 0002 A
Plaque de montage 

longue
pour PSS 0002 A
4.998.153.233

RLU 0000 A
Carte de jonction US

4.998.153.240

PMF 0004 A
pour 1 à 2 UPS 2416 A

2 à 4 batteries 12 V, 38 Ah
4.998.137.294

Cadre de montage format 
moyen

PSF 0002 A
pour 1 UPS 2416 A

2 batteries 12 V, 38 Ah
4.998.137.293

Cadre de montage petit 
format

PMF 0002 A
pour 1 à 2 UPS 2416 A
2 batteries 12 V, 38 Ah

1 rail court
F.01U.511.306

Cadre de montage format 
moyen

USF 0000 A
Boîtier universel

HMP 0003 A compris
4.998.147.119

Cadre de montage petit 
format

CPH 0006 A
pour 6 modules

1 contrôleur (MPC)
2 batteries 12 V, 38 Ah

4.998.137.290

Cadre de montage grand format

CPH 0006 P
pour 6 modules

incl. 1 MPC-0000-C, 
2 rails, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.049

Cadre de montage grand format

MPH 0010 A
pour 10 modules

1 contrôleur (MPC)

4.998.137.291

Cadre de montage grand format

MPH 0010 P
pour 10 modules

incl. 1 MPC-0000-C, 
3 rails, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.050

Cadre de montage grand format

EPH 0012 A
pour 12 modules

4.998.137.292

Cadre de montage grand format

RLE 0000 A
Carte de jonction EU

4.998.153.241

HMP 0003 A
Plaque de montage pour 
cadre de montage grand 

format 
FBH et FHS

F.01U.511.305

UPS 2416 A
Alimentation universelle 

24 V, 6 A
F.01U.500.367

FPO-5000-PSB1
Support d'alimentation électrique 

simple
F.01U.078.858

FPM-5000-KES
Kit de montage pour switch 

Ethernet
F.01U.266.844

FRB 0019 A
Kit de montage en rack 19",

 grand format 
4.998.139.498

FRM 0019 A
Kit de montage en rack 19" 

format moyen
4.998.139.499

FRS 0019 A
Kit de montage en rack 19",

 petit format
4.998.139.500

FPM-5000-KMC
Kit de montage pour 

convertisseur multimédia
F.01U.266,845

PSS 0002 A 
pour 1 UPS 2416 A 

2 batteries 12 V, 24 Ah
4.998.137.288

PSB 0004 A 
pour 1 à 2 UPS 2416 A

2 à 4 batteries 12 V, 24 Ah
4.998.137.289

Boîtier d'alimentation

Rack 19" Kit de montage

Porte avant transparente
FDT 0000 A

Charnière gauche 
petit format

4.998.147.120

FDT 0001 A
Charnière gauche 

grand format
4.998.153.238

FDT 0002 A
Charnière droite 

grand format
4.998.153.239

FDT 0003 A
Charnière droite

petit format
F.01U.508.703

THP 2020 A
Imprimante thermique

4.998.137.295

Pavé numérique 
distant

Imprimante

Montage mural Montage sur cadre

FSH 0000 A
Cadre de montage petit 

format
4.998.137.298

EPH 0012 P
pour 12 modules

incl. 3 rails, 
F.01U.267.052

Cadre de montage grand format

FMR-5000-C
Pavé numérique déporté

F.01U.275.0XX
Le n° dépend de la langue de 

la version
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Contrôleur de centrale principal
MPC XX00 C
Unité de commande et 
d'affichage avec centrale de 
commande

MPC-0000-C F.01U.275.048 DE

MPC-2000-C F.01U.275.054 ES

MPC-3000-C F.01U.275.055 PL

MPC-5000-C F.01U.275.056 FR, NL

MPC-6000-C F.01U.275.057 EL

MPC-7000-C F.01U.275.058 RO, EN

MPC-8000-C F.01U.275.059 RU

MPC-9000-C F.01U.275.060 TR

MPC-1300-C F.01U.275.049 EN

MPC-1400-C F.01U.275.050 PT

MPC-1500-C F.01U.275.051 CS

MPC-1600-C F.01U.275.052 HU

MPC-1700-C F.01U.275.053 IT, DE

ADC OPC+VA
OPC+VA

clé de licence
F.01U.282.795

ADC VA
VA

clé de licence
F.01U.282.794

ADC 5000 OPC
Clé de licence 

OPC
F.01U.076.112

Clé de licence 
OPC-VA

Clé de 
licence VA

Clé de 
licence OPCCartes adresse

ADC0064 A 64 points 4.998.137.281
ADC0128 A 128 points 4.998.137.282
ADC0512 A 512 points 4.998.137.283
ADC1024 A 1 024 points 4.998.137.284
ADC2048 A 2 048 points F.01U.076.111

PRS-0002-C
Rail pour 2 modules

F.01U.284.903

FDP 0001 A
Couvercle factice 
F.01U.500.374

PRD 0004 A
Rail pour 4 modules

4.998.137.280

Rails de centrale

BCM 0000 B
Contrôleur de batterie 

Module
F.01U.081.384

ANI 0016 A
Panneau de signalisation

Module 
16 zones

4.998.137.262

RML 0008 A
Module de relais

basse tension (8x)
4.998.137.265

LSN 0300 A
Module LSN improved 300 mA

4.998.137.277

NZM 0002 A
Application de notifi cation Mo-

dule Zone
2 zones 

4.998.137.275

CZM 0004 A
Module conventionnel 4 zones

4.998.137.270

ENO 0000 B
Détection incendie 
Module d'interface

F.01U.063.204

RMH 0002 A
Module de relais

haute tension (2x)
4.998.137.274

IOP 0008 A
8 Entr.-/8 Sorties 

Module
4.998.137.269

IOS 0020 A
 Module de communication 

20 mA 
4.998.137.266

IOS 0232 A
RS232 Module de commu-

nication
4.998.137.267

LSN 1500 A
Module LSN improved 1 500 mA

4.998.137.278

FPE 5000 UGM
Module d'interface

F.01U.028.289

CBB 0000 A
Câble pour 

batterie BCM 180 cm
4.998.153.244

CPB 0000 A
Câble pour 

BCM/UPS, 150 cm
4.998.153.243

En cas d'utilisation d'un boîtier 
d'alimentation

CPR 0001 A
Câble pour imprimante

F.01U.500.372

CRP 0000 A
Câble pour 

MPC redondant
4.998.153.242

FPP 5000
Bloc d'alimentation externe 

Batterie 24 V/6 A, 38 Ah
F.01U.511.307

Cadre de montage format moyen

CPA 0000 A
Jeu de câbles pour 

MPC/AT2000
4.998.153.247

FPP 5000 TI
Interface de défail-

lance LSN
2 entrées pour échec 

d'alimentation
F.01U.073.324

FPP-5000-TI13
Interface de défail-

lance LSN
Conformément à la nor-

me EN54-13
2 entrées pour échec 

d'alimentation
F.01U.161.679

Uniquement pour FPP 5000

EL1141-10B-BH
Fibre optique Ethernet
Convertisseur média 

Mode multiple
F.01U.265.641

EL1141-B0B-BH
Fibre optique Ethernet
Convertisseur média 

Monomode
F.01U.265.643

BPA-ESWEX-RSR20
Switch Ethernet
Mode multiple

F.01U.258.203

RSR20-0800S2S2T
Switch Ethernet

Monomode
F.01U.267.019

C1500
Passerelle réseau sécurisé 

F.01U.309.110

CBS-CNNCT-FIR
Connectivité à distance à la centrale incen-

die F.01U.310.142

Montage mural et sur cadre

Modules Câbles Kit externe de sécurité personnelle

Convertisseur média

Switches Ethernet

Services à distance
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Réseau local de sécurité LSNi

Caractéris-
tiques 

▶  Fonction de configuration automatique (mode d'auto-adaptation)
▶  Programmation centralisée des paramètres de tous les périphériques depuis la centrale
▶  Structure réseau souple (boucle, tronçon de ligne, dérivation et structure mixte)
▶  Compatible avec tous les types de câbles (câbles blindés ou non blindés)

▶  Réduction de la durée et du coût d'installation et de programmation 
 
 

▶  Pas de câble spécifique requis : les câbles existants peuvent être réutilisés

Avantages

▶   Longueur de ligne maximale de 3 000 m
▶   Intensité maximale de 1,5 A
▶  Jusqu'à 254 éléments par boucle/ligne
▶  Jusqu'à 127 éléments par boucle/ligne sur LSN classic version

▶  Réduction du temps et du coût d'installation grâce à un nombre de boucles limité
▶  Augmentation du nombre de périphériques alimentés en boucle

▶  Fonctions de diagnostic intégrées
▶  Possibilité d'assistance à distance

▶  Assistance et entretien faciles et économiques

▶  Les sectionneurs présents dans chaque périphérique permettent d'optimiser l'intégrité du système 
et de réduire les coûts

▶  Un seul câble permet de connecter plusieurs zones
▶  Peut supporter un court-circuit ou un circuit ouvert à n'importe quel niveau de la boucle tout en 

continuant d'assurer le fonctionnement de tous les périphériques

▶  Communication numérique à l'intérieur de chaque détecteur ▶   Haut niveau de sécurité contre le sabotage

▶  Détecteurs adressables
▶  Définition manuelle ou automatique de l'adressage

▶  Utilisation facile
▶  Le mode de définition de l'adressage peut être choisi en fonction des exigences sur le site

▶  Bus unique pour les intrusions et les incendies ▶  Installation économique, sécurité accrue

▶  Programmation et entretien à distance ▶  Réduction des coûts et gain de temps

Guide de sélection rapide
Systèmes d'incendie : Périphériques LSNi
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AVENAR
FAH-425-T-R

Détecteur de chaleur 

AVENAR 
FAP-425-O-R

Détecteur de fumée 
optique

AVENAR 
FAP-425-O

Détecteur de fumée 
optique

AVENAR 
FAP-425-DO-R

Détecteur de fumée 
à double optique

AVENAR 
FAP-425-OT-R

Détecteur multicapteurs 
optique, thermique

AVENAR 
FAP-425-OT

Détecteur multicapteurs 
optique, thermique

AVENAR 
FAP-425-DOT-R

Détecteur multicapteurs  
à double optique, 

thermique

AVENAR 
FAP-425-DOTC-R

Détecteur multicapteurs  
à double optique, 

thermique, chimique
Caractéris-

tiques 
 f Associe l'analyse de la 

vitesse d'augmentation et la 
mesure de la température 
fixe

 f Voyant LED d'alarme 360° 
visible quel que soit l'angle 
choisi

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance
 f Interrupteurs rotatifs
 f Détection de l'essai au 

feu TF1

 f Principe de dispersion de la 
lumière 

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Voyant LED d'alarme 360° 

visible quel que soit l'angle 
choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance 
 f Interrupteurs rotatifs

 f Principe de dispersion de la 
lumière 

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Voyant LED d'alarme 360° 

visible quel que soit l'angle 
choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance
 f Adressage automatique

 f Technologie Dual Ray de 
haute performance, voyant 
LED infrarouge et voyant 
LED bleu

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Voyant LED d'alarme 360° 

visible quel que soit l'angle 
choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance
 f Interrupteurs rotatifs
 f Détection de l'essai au feu TF1

 f Associe le principe de 
dispersion de la lumière, 
l'analyse de la vitesse 
d'augmentation et la mesure 
de la température fixe 

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Voyant LED d'alarme 360° 

visible quel que soit l'angle 
choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance
 f Détection de l'essai au feu TF1

 f Associe le principe de 
dispersion de la lumière, 
l'analyse de la vitesse 
d'augmentation et la mesure 
de la température fixe 

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Voyant LED d'alarme 360° 

visible quel que soit l'angle 
choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance
 f Détection de l'essai au 

feu TF1

 f Technologie Dual Ray de 
haute performance, voyant 
LED infrarouge et voyant 
LED bleu, associés 
à l'analyse de la vitesse 
d'augmentation et la mesure 
de la température fixe

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Voyant LED d'alarme 360° 

visible quel que soit l'angle 
choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance
 f Interrupteurs rotatifs
 f Détection de l'essai au feu TF1

 f Technologie Dual Ray de 
haute performance, 
voyant LED infrarouge et 
voyant LED bleu, associés 
à l'analyse de la vitesse 
d'augmentation et la 
mesure de la température 
fixe, ainsi qu'à la détection 
des gaz de combustion

 f  Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Voyant LED d'alarme 360° 

visible quel que soit l'angle 
choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Capteur d'auto-surveillance
 f Interrupteurs rotatifs
 f Détection de l'essai au 

feu TF1

Avantages  f Coûts optimisés
 f Adapté aux salons fumeurs 

aux zones très 
poussièreuses

 f Utilisé là où un feu ouvert et 
se développant rapidement 
peut se produire

 f Faible nombre de fausses 
alarmes grâce à l'association 
d'une température fixe et 
d'un algorithme 
thermodifférentiel

 f Voyant LED d'alarme 360° : 
indépendant du sens de 
l'installation

 f Adressage automatique et 
manuel 

 f Coûts optimisés pour des 
conditions ambiantes 
habituelles

 f Utilisé là où un feu couvant 
peut se produire

 f Peu de fausses alarmes
 f Fonctionnement stable sur le 

long terme grâce à la 
compensation de dérive

 f Notification de défaillance 
automatique en cas de 
pollution

 f Voyant LED d'alarme 360° : 
indépendant du sens de 
l'installation

 f Adressage automatique et 
manuel

 f Coûts optimisés si aucun 
adressage manuel n'est 
nécessaire

 f Utilisé là où un feu couvant 
peut se produire

 f Peu de fausses alarmes
 f Fonctionnement stable sur le 

long terme grâce à la 
compensation de dérive

 f Notification de défaillance 
automatique en cas de 
pollution

 f Voyant LED d'alarme 360° : 
indépendant du sens de 
l'installation

 f Détection d'incendie 
extrêmement précoce avec 
un plus faible risque de 
fausses alarmes 

 f Utilisé là où une réponse 
égale à différents types de 
feux est essentielle

 f Fonctionnement stable sur 
le long terme grâce à la 
compensation de dérive

 f Notification de défaillance 
automatique en cas de 
pollution 

 f Adressage automatique et 
manuel 

 f Coûts optimisés
 f Utilisé là où un feu ouvert et 

se développant rapidement 
peut se produire

 f Résistance supplémentaire 
contre les fausses alarmes 
grâce à un capteur 
thermique supplémentaire

 f Fonctionnement stable sur 
le long terme grâce à la 
compensation de dérive

 f Notification de défaillance 
automatique en cas de 
pollution 

 f Adressage automatique et 
manuel 

 f Coûts optimisés
 f Utilisé là où un feu ouvert et 

se développant rapidement 
peut se produire

 f Résistance supplémentaire 
contre les fausses alarmes 
grâce à un capteur 
thermique supplémentaire 

 f Fonctionnement stable sur 
le long terme grâce à la 
compensation de dérive

 f Notification de défaillance 
automatique en cas de 
pollution 

 f Coûts optimisés
 f Utilisé dans des 

environnements 
à conditions variables

 f Détection d'incendie 
extrêmement précoce avec 
un plus faible risque de 
fausses alarmes

 f Fonctionnement stable sur 
le long terme grâce à la 
compensation de dérive

 f Notification de défaillance 
automatique en cas de 
pollution 

 f Adressage automatique et 
manuel 

 f Détection d'incendie 
extrêmement précoce 
avec un plus faible risque 
de fausses alarmes

 f Fonctionnement stable sur 
le long terme grâce à la 
compensation de dérive

 f Notification de défaillance 
automatique en cas de 
pollution 

 f Adressage automatique et 
manuel 

 f Peut sauver des vies grâce 
à un système 
supplémentaire de 
détection du monoxyde de 
carbone (CO)
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FAP-OC 520
Détecteur de fumée

FAP-OC 520-P
Détecteur de fumée

FAP-O 520
Détecteur de fumée

FAP-O 520-P 
Détecteur de fumée

FAD-O 420 et 
FAD-HS 420 EN

Détecteur de gaine
Caractéris-

tiques 
 f Principe de dispersion de la lumière en chambre 

virtuelle
 f Détection multicapteurs associant la détection 

des gaz de combustion et un capteur de 
dispersion de la lumière

 f Voyant LED d'alarme centrale visible quel que 
soit l'angle choisi 

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit intrégrés

 f Principe de dispersion de la lumière en chambre 
virtuelle

 f Détection multicapteurs associant la détection 
des gaz de combustion et un capteur de 
dispersion de la lumière

 f Des anneaux de couleur peuvent être fixés au 
détecteur pour le monter au plafond

 f Voyant LED d'alarme centrale visible quel que 
soit l'angle choisi

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit intrégrés

 f Principe de dispersion de la lumière en chambre 
virtuelle

 f Voyant LED d'alarme centrale visible quel que 
soit l'angle choisi

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit intrégrés

 f Principe de dispersion de la lumière en chambre 
virtuelle

 f Des anneaux de couleur peuvent être fixés au 
détecteur pour le monter au plafond

 f Voyant LED d'alarme centrale visible quel que 
soit l'angle choisi

 f Périphérique bifilaire 
 f Isolateurs de court-circuit intrégrés

 f Utilisation dans des systèmes de ventilation 
présentant une vitesse de circulation de l'air 
comprise entre 1 m/s et 20 m/s

 f Possibilité d'installer une carte de relais en 
option pour activer des ventilateurs ou 
contrôler des portes ou des dispositifs 
d'affichage externes 

 f La partie translucide du boîtier permet de 
distinguer le voyant LED d'alarme du 
détecteur FAD-O 420 intégré 

 f Contrôle de l'intégrité 
 f Périphérique bifilaire

Avantages  f Conception presque invisible
 f Solution adaptée aux conceptions 

architecturales novatrices
 f Nettoyage en 5 secondes, nettoyage quotidien 

possible
 f Aucun risque de pollution, sécurité 

opérationnelle améliorée 
 f Solution rentable pour l'extension d'installations 

existantes
 f Bonne résistance aux perturbations

 f Conception presque invisible
 f Solution adaptée aux conceptions 

architecturales novatrices
 f Nettoyage en 5 secondes, nettoyage quotidien 

possible
 f Aucun risque de pollution, sécurité 

opérationnelle améliorée 
 f Solution rentable pour l'extension d'installations 

existantes
 f Bonne résistance aux perturbations

 f Conception presque invisible
 f Solution adaptée aux conceptions 

architecturales novatrices
 f Nettoyage en 5 secondes, nettoyage quotidien 

possible
 f Aucun risque de pollution, sécurité 

opérationnelle améliorée 
 f Solution rentable pour l'extension d'installations 

existantes

 f Conception presque invisible
 f Solution adaptée aux conceptions 

architecturales novatrices
 f Nettoyage en 5 secondes, nettoyage quotidien 

possible
 f Aucun risque de pollution, sécurité 

opérationnelle améliorée 
 f Solution rentable pour l'extension d'installations 

existantes

 f Installation facile dans les conduites d'air
 f Pour une détection de fumée dans des 

conditions difficiles

Guide de sélection rapide
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FAS-420-TMS
Détecteur de fumée à aspiration

FAS-420-TP
Détecteur de fumée à aspiration

FAS-420-TT
Détecteur de fumée à aspiration

FMC-210 DM/SM
Déclencheur manuel d'alarme 

incendie

FMC-420RW 
Déclencheur manuel d'alarme 

incendie

FMC-420RW 
Déclencheur manuel d'alarme 

incendie 
Usage extérieur

Caractéris-
tiques 

 f La sensibilité d'affichage peut être 
définie sur un obscurcissement maximal 
de 0,05%/m

 f Localisation des incendies avec RoomIdent
 f Affichage à 10 graduations pour 

indiquer la densité des fumées
 f Technologie de capteurs de débit d'air 

innovante
 f Source lumineuse à haute intensité
 f Périphériques à 4 fils
 f Max. 8 orifices d'aspiration pour une 
 f longueur de tuyaux maximale de 40 m 

ou 2x25 m
 f 3 versions disponibles :

  –  FAS-420-TM : Détecteur de fumée 
à aspiration standard

 –  FAS-420-TM-R : avec RoomIdent 
jusqu'à 5 pièces

 –  FAS-420-TM-RVB : avec RoomIdent et 
affichage graphique à barres

 f La sensibilité d'affichage peut être 
définie sur un obscurcissement maximal 
de 0,015%/m

 f 2 modules détecteurs possibles
 f Technologie de capteurs de débit d'air 

innovante
 f Source lumineuse à haute intensité
 f Périphériques à 4 fils
 f Maximum 32 orifices d'aspiration par 

système de tuyaux et longueur de tuyaux 
TP1 : 300 m ; 
TP2 : 560 m (2 x 280 m)

 f Existe également en version silencieuse

 f La sensibilité d'affichage peut être 
définie sur un obscurcissement 
maximal de 0,0015%/m

 f 2 modules détecteurs possibles
 f Technologie de capteurs de débit d'air 

innovante
 f Source lumineuse à haute intensité
 f Périphériques à 4 fils
 f Maximum 32 orifices d'aspiration par 

système de tuyaux et longueur de 
tuyaux 
TT1 : 300 m ; 
TT2 : 560 m (2 x 280 m)

 f Indications d'alarme différenciées

 f Disponible en plusieurs couleurs
 f Effet simple/double effet
 f Versions intérieur/extérieur
 f Périphérique bifilaire
 f Avec vitre
 f Voyant LED d'alarme visible quel que 

soit l'angle choisi
 f Isolateurs de court-circuit intrégrés
 f Montage en surface possible

 f Disponible en plusieurs couleurs
 f Variantes réinitialisables ou avec vitre 
 f Déclencheur d'alarme incendie 

simple effet
 f Version d'intérieur
 f Périphérique bifilaire
 f Voyant LED d'alarme visible quel que 

soit l'angle choisi
 f Isolateurs de court-circuit intrégrés
 f Montage en surface possible

 f Disp. en rouge
 f Variantes réinitialisables ou avec vitre 
 f Déclencheur d'alarme incendie 

simple effet
 f Version extérieure
 f Périphérique bifilaire
 f Voyant LED d'alarme visible 

quel que soit l'angle choisi
 f Isolateurs de court-circuit intrégrés
 f Montage en surface possible

Avantages  f Détection de fumée très précoce 
 f Réduction des fausses alarmes 
 f Maintenance et entretien faciles 
 f Possibilité de programmer 

individuellement jusqu'à 5 pièces

 f Détection de fumée très précoce 
 f Réduction des fausses alarmes 
 f Maintenance et entretien faciles 
 f Possibilité de dépendance 

à 2 détecteurs

 f Détection de fumée très précoce 
 f Réduction des fausses alarmes 
 f Maintenance et entretien faciles 
 f Possibilité de dépendance 

à 2 détecteurs

 f Voyant LED pour alarme déclenchée ou 
évaluation d'inspection

 f Utilisable pour les alarmes incendie et 
d'autres types d'alarmes manuelles

 f Identification de chaque avertisseur 
d'incendie

 f Grande fiabilité et souplesse des 
applications

 f Voyant LED pour alarme déclenchée ou 
évaluation d'inspection

 f Utilisable pour les alarmes incendie et 
d'autres types d'alarmes manuelles

 f Identification de chaque avertisseur 
d'incendie

 f Grande fiabilité et souplesse des 
applications

 f Version réinitialisable : 
Réinitialisation facile via la 
touche RESET

 f Version avec vitre : Protection contre 
les blessures grâce à la vitre en verre 
feuilleté

 f Voyant LED pour alarme déclenchée 
ou évaluation d'inspection

 f Utilisable pour les alarmes incendie et 
d'autres types d'alarmes manuelles

 f Identification de chaque avertisseur 
d'incendie

 f Grande fiabilité et souplesse des 
applications

 f Version réinitialisable : 
Réinitialisation facile via la 
touche RESET

 f Version avec vitre : Protection contre 
les blessures grâce à la vitre en verre 
feuilleté
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FNM-420-A-BS-WH/ 
FNM-420-A-BS-RD

FNM-420U-A-BSWH*/ 
FNM-420U-A-BSRD* 

Système de notification sonore 
de base

FNM-420-A- WH / FNM-420U-A-RD*
FNM-420U-A- WH* /  

FNM-420U-A-RD*
Système de notification sonore 

autonome intérieur

FNM-420-B-RD
FNM-420U-B-RD*

Système de notification 
sonore autonome extérieur

FNM-420V-A-WH/ 
FNM-420V-A-RD 

Autonome 
Système de notification 

sonore intérieur
FNS-420-R

Flash
FLM-420-I2

Module d'interface d'entrée
FLM-420-O2

Module d'interface de sortie
Caractéris-

tiques 
 f 2 types : rouge et blanc 
 f 90 dB avec un courant < 5 mA 
 f Niveau de pression acoustique 

constant en cas de chute de 
tension 

 f Synchronisation immédiate et 
instantanée 

 f 32 tonalités 
 f 5 niveaux de pression acoustique 
 f Compatible avec un détecteur ou 

un gyrophare 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 

*   Sources d'alimentation 
intégrées à fort rendement

 f 2 types : rouge et blanc 
 f 100 dB avec un courant < 5 mA 
 f Niveau de pression acoustique 

constant en cas de chute de 
tension 

 f Synchronisation immédiate et 
instantanée 

 f 32 tonalités 
 f 5 niveaux de pression 

acoustique 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés 
 

 
*   Sources d'alimentation intégrées 

à fort rendement

 f Disp. en rouge uniquement 
 f Extérieur IP66 
 f 100 dB avec un courant < 5 mA 
 f Niveau de pression acoustique 

constant en cas de chute de 
tension 

 f Synchronisation immédiate et 
instantanée 

 f 32 tonalités 
 f 5 niveaux de pression 

acoustique 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés 
 

*   Sources d'alimentation intégrées 
à fort rendement

 f 2 types : rouge et blanc  
 f Niveau de pression acoustique 

constant en cas de chute de 
tension 

 f Synchronisation des systèmes 
de notification sonores

 f 32 tonalités, 7 langues
 f 5 niveaux de pression 

acoustique 
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Peut fonctionner avec une source 

d'alimentation industrielle, 
hautes performances

 f Individuellement programmables 
avec le logiciel de configuration

 f Flash adressable
 f Configuration libre
 f Compatible avec un socle ou un 

système de notification sonore 
de base LSN 

 f Consommation très faible de 6 mA
 f Luminosité maximale à une 

fréquence de 1 Hz pour un haut 
niveau de visibilité

 f Périphérique bifilaire
 f Voyant LED d'alarme visible quel 

que soit l'angle choisi
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés

 f 2 entrées contrôlées
 f Disponible en module intégré, en 

montage mural ou sur rails 
(conformes à la norme DIN)

 f Contrôle du contact et de la 
tension 

 f Surveillance de la ligne à l'aide 
d'une résistance de fin de ligne

 f Périphérique bifilaire

 f 2 sorties à collecteur ouvert
 f Disponible en module intégré, 

en montage mural ou sur rails 
(conformes à la norme DIN)

 f Courant commuté max. par 
sortie : 700 mA

 f Tension commutable max. par 
sortie 30 V c.c.

 f Les sorties sont isolées 
électriquement de la boucle 
LSN et protégées des courts-
circuits

 f Périphérique bifilaire

Avantages  f Planification simplifiée des 
systèmes d'alarme incendie 
> 50 systèmes de notification 
sonore par boucle 

 f Niveau de pression acoustique 
constant qui garantit une 
notification fiable

 f Tonalités européennes prises en 
charge

 f Installation facile avec plaque de 
montage préinstallée, également 
disponible pour l'acheminement 
de câbles en surface

 f Consommation très faible pour 
des solutions rentables

 f Réduction des coûts grâce au 
montage du détecteur ou des 
gyrophares dans le système de 
notification sonore de base

 f Économisez du câble en 
l'associant au détecteur

 f Synchronisation immédiate
 f Opérationnel y compris lors 

d'une coupure de courant
 f Installation facile

 f Planification simplifiée des 
systèmes d'alarme incendie 
> 50 systèmes de notification 
sonore par boucle 

 f Niveau de pression acoustique 
uniforme et très élevé à faible 
consommation 

 f Niveau de pression acoustique 
constant qui garantit une 
notification fiable

 f Tonalités européennes prises en 
charge

 f Installation facile (boîtier arrière 
confortable avec débouchures et 
emplacement destiné 
à l'acheminement des câbles)

 f Opérationnel y compris lors 
d'une coupure de courant

 f Particulièrement compact et 
robuste

 f Planification simplifiée des 
systèmes d'alarme incendie 
> 50 systèmes de notification 
sonore par boucle 

 f Niveau de pression acoustique 
uniforme et très élevé à faible 
consommation 

 f Niveau de pression acoustique 
constant qui garantit une 
notification fiable

 f Tonalités européennes prises en 
charge

 f Installation facile (boîtier arrière 
confortable avec débouchures et 
emplacement destiné 
à l'acheminement des câbles)

 f Opérationnel y compris lors 
d'une coupure de courant

 f Particulièrement compact 
(résistant aux intempéries)

 f Niveau de pression acoustique 
uniforme et très élevé à faible 
consommation 

 f Niveau de pression acoustique 
constant qui garantit une 
notification fiable

 f Tonalités européennes prises en 
charge

 f Installation facile (boîtier arrière 
confortable avec débouchures et 
emplacement destiné 
à l'acheminement des câbles)

 f Particulièrement compact et 
robuste

 f Opérationnel y compris lors 
d'une coupure de courant

 f Possibilité d'ajouter des langues 
individuelles ou supplémentaires

 f Vitesse de clignotement 
synchronisée de 1 Hz

 f La très faible consommation 
permet de connecter un grand 
nombre d'éléments 
périphériques

 f Installation rapide

 f Peut être associé à des alarmes 
techniques (équipements de 
congélation ou de climatisation 
par exemple)

 f Les différents types de 
surveillance permettent de 
mettre en place des applications 
personnalisées

 f Contrôle flexible de 
périphériques externes
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FLM-420/4-CON
Module d'interface 

conventionnel

FLM-420-RLV1
Module d'interface de relais 

basse tension

FLM-420-RHV
Module d'interface de relais 

haute tension

FLM-420-NAC
Module d'interface pour 

dispositif de signalisation
FLM-I 420

Sectionneur

FLM-420-RLV8-S
Module d'interface à 8 relais 

basse tension

FLM-420-O8I2-S
Module d'interface 

à 2 entrées
Caractéris-

tiques 
 f 2 zones d'incendie de classe B 

ou 1 zone d'incendie de classe A
 f Disponible en montage mural 

ou sur rails (conformes à la 
norme DIN)

 f Alimentation max. par l'alim. 
auxiliaire 200 mA

 f Auxiliaire commutable pour 
réinitialisation des détecteurs 
à 4 fils 

 f Périphériques à 4 fils

 f 1 relais basse tension 30 V/1 A
 f Version LSN improved
 f Disponible en module intégré, 

en montage mural ou sur rails 
(conformes à la norme DIN)

 f Périphérique bifilaire

 f 2 relais haute tension 
(240 V/10 A)

 f 2 lignes feed-back surveillées
 f Disponible en montage de 

surface ou sur rails (conformes 
à la norme DIN)

 f Périphérique bifilaire

 f 1 ligne de sortie à inversion de 
polarité jusqu'à 3 A supervisée

 f Disponible en montage de 
surface ou sur rails (conformes 
à la norme DIN)

 f Périphériques à 4 fils

 f Isolation des courts-circuits sur 
une ligne LSN

 f Périphérique bifilaire

 f Huit relais de contact 
à permutation pour fournir un 
contact de sortie sans 
potentiel.

 f Capacité de commutation 
max. des relais 2 A/30 V cc

 f Périphérique bifilaire

 f Huit sorties à collecteur 
ouvert commutables 
individuellement

 f Courant commuté max. par 
sortie 700 mA

 f Sorties isolées 
électriquement de la boucle 
LSN et protégées des 
courts-circuits

 f Fonctions de surveillance 
sélectionnables 
individuellement  
(fin de ligne ou contact) pour 
les deux entrées

 f Périphérique bifilaire

Avantages  f Une zone de classe A ou deux 
zones de classe B

 f Permet d'intégrer des 
périphériques d'alarme incendie 
conventionnels à des 
systèmes LSN

 f Compatible avec des détecteurs 
à 2 et 4 fils

 f Utilisation possible avec une 
gamme étendue de détecteurs 
conventionnels

 f Contrôle des applications 
externes

 f Contrôle des applications 
externes, des systèmes 
d'extinction par exemple

 f Contrôle supervisé des 
dispositifs de signalisation

 f Surveillance et déclenchement 
simples des dispositifs de 
signalisation

 f Isolateur pour systèmes de 
dérivation

 f L'intégrité et le bon 
fonctionnement du reste du 
réseau sont préservés

 f Câblage facile grâce à un bornier 
enfichable

 f Contrôle des applications 
externes

 f Câblage facile grâce à un 
bornier enfichable

 f Contrôle des tableaux de 
voyants LED techniques
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FLM-420-I8R1-S
Module d'interface 

à 8 entrées avec relais
FLM-420-RLE-S

Module d'interface

FLM-420-O1I1
Module d'interface 
d'entrée/de sortie

FK 100 LSN
Module d'interface RF

DOW 1171
Détecteur de fumée radio

FAA-420-RI-DIN
Indicateur à distance

FAA-420-RI-ROW
Indicateur à distance

Caractéris-
tiques 

 f Fonctions de surveillance 
sélectionnables individuellement  
(fin de ligne ou contact) pour 
chacune des 8 entrées

 f Capacité de commutation max. 
2 A / 30 V cc

 f Périphérique bifilaire

 f 1 relais basse tension (30 V, 1 A)
 f 2 lignes d'entrée supervisées
 f 1 ligne d'entrée programmable 

comme feed-back de relais
 f Conforme à VdS 2496 : 2005

 f Courant commuté max. par 
sortie 700 mA

 f Fonctions de surveillance des 
entrées sélectionnables 
individuellement  
(fin de ligne, contact ou tension)

 f Périphérique bifilaire

 f Possibilité de connecter jusqu'à  
30 détecteurs sans fil

 f Transfert de données 
bidirectionnel

 f Appareil à courte portée 
868-870 MHz

 f Surveillance du faisceau hertzien
 f Périphériques à 4 fils

 f Fonctionnement intelligent, 
fraude impossible

 f Haute résistance aux 
interférences 
électromagnétiques, aux 
changements de température, 
à l'humidité, à la corrosion et à la 
contamination

 f Détecteur de fumée présentant 
une haute résistance aux 
interférences

 f Connectable à FK-100-LSN

 f Vue à 360°, pour le montage 
mural et le montage au plafond

 f Intégration simple
 f Câblage facile grâce à un support 

d'attache de câble et trous 
débouchures toutes directions

 f Boîtier longue durée de vie et de 
construction robuste

 f Voyant efficace
 f Homologué VdS

 f Vue à 360°, pour le montage 
mural et le montage au plafond

 f Câblage facile grâce à un 
support d'attache de câble et 
trous débouchures toutes 
directions

 f Boîtier longue durée de vie et 
de construction robuste

 f Voyant efficace
 f Disponible pour application 

adressable et 
conventionnelle

Avantages  f Câblage facile grâce à des 
borniers enfichables

 f Intégration des alarmes 
techniques

 f Contrôle des applications 
externes, des systèmes 
d'extinction par exemple

 f Livré avec boîtier pour montage 
en surface

 f Peut être monté sur rails 
(conformes à la norme DIN)

 f Disponible en module intégré ou sur 
rails (conformes à la norme DIN)

 f Contrôle de périphériques 
externes

 f Permet d'étendre facilement un 
système d'alarme incendie 
existant

 f Haute fiabilité de transmission et 
de fonctionnement

 f Excellente résistance aux 
interférences

 f Permet d'étendre facilement un 
système d'alarme incendie 
existant sans aucun câblage 
supplémentaire

 f Indication complémentaire pour 
les détecteurs installés dans des 
faux plafonds

 f Installation dans des couloirs ou 
des voies d'accès

 f Indication complémentaire 
pour les détecteurs installés 
dans des faux plafonds

 f Installation dans des couloirs 
ou des voies d'accès

 f Solution économique
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FCP-O320
Détecteur de fumée 

optique
FCP-OT320

Détecteur multicapteur
FCH-T320

Détecteur thermique 
FCP-OC320

Détecteur multicapteur
FCP-OC500

Détecteur multicapteur
FCP-OC500-P

Détecteur multicapteur

FCP-O500
Détecteur de fumée 

optique

FCP-O500-P
Détecteur de fumée 

optique
Caractéris-

tiques 
 f Principe de dispersion de la 

lumière
 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Dispositif indépendant du 

système (8,5 V - 30 Vcc)
 f Périphérique bifilaire 
 f Capteur d'auto-surveillance

 f Associe le principe de 
dispersion de la lumière, 
l'analyse de la vitesse 
d'augmentation et la mesure 
de la température fixe

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Dispositif indépendant du 

système (8,5 V - 30 Vcc)
 f Périphérique bifilaire 
 f Capteur d'auto-surveillance

 f Associe l'analyse de la vitesse 
d'augmentation et la mesure 
de la température fixe 

 f Dispositif indépendant du 
système (8,5 V - 30 Vcc)

 f Périphérique bifilaire 
 f Capteur d'auto-surveillance

 f Associe le principe de 
dispersion de la lumière et 
de la détection des gaz de 
combustion

 f Compensation de dérive
 f Détection automatique de 

contamination
 f Dispositif indépendant du 

système (8,5 V - 30 Vcc)
 f Périphérique bifilaire 
 f Capteur d'auto-surveillance

 f Détection multicapteurs 
associant la détection des 
gaz de combustion et un 
capteur de dispersion de la 
lumière

 f Disponible en blanc 
 f Tension comprise entre 8,5 

et 33 V c.c.
 f Périphériques à 4 fils 
 f Capteur d'auto-surveillance

 f Principe de dispersion de la 
lumière en chambre 
virtuelle associé à la 
détection des gaz de 
combustion

 f Des anneaux de couleur 
peuvent être fixés au 
détecteur pour le monter au 
plafond

 f Tension comprise entre  
8,5 et 33 V c.c.

 f Périphériques à 4 fils 
 f Capteur d'auto-surveillance

 f Principe de dispersion de la 
lumière en chambre 
virtuelle

 f Disponible en blanc
 f Tension comprise entre  

8,5 et 33 V c.c.
 f Périphériques à 4 fils 
 f Capteur d'auto-surveillance

 f Mesure de la dispersion de 
la lumière en chambre 
virtuelle 

 f Des anneaux de couleur 
peuvent être fixés au 
détecteur pour le monter 
au plafond

 f Tension comprise entre  
8,5 et 33 V c.c.

 f Périphériques à 4 fils 
 f Capteur d'auto-

surveillance

Avantages  f Coûts Optimisés 
 f Peu de fausses alarmes
 f Compensation de dérive 

pour un fonctionnement 
stable sur le long terme

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes

 f Voyant LED d'alarme 360° :  
Aucune organisation lors de 
l'installation

 f Coûts Optimisés 
 f Résistance supplémentaire 

contre les fausses alarmes 
grâce à un capteur 
thermique supplémentaire

 f Compensation de dérive 
pour un fonctionnement 
stable sur le long terme

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes

 f S'adapte à de nombreuses 
applications de détection

 f Coûts optimisés 
 f Adapté aux salons fumeurs 

aux zones très 
poussièreuses

 f Association d'une 
température fixe et d'un 
algorithme 
thermodifférentiel pour un 
faible nombre de fausses 
alarmes

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes

 f Coûts optimisés 
 f Résistance supplémentaire 

contre les fausses alarmes 
grâce à un détecteur de 
monoxyde de carbone (CO)

 f Compensation de dérive 
pour un fonctionnement 
stable sur le long terme

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes

 f Conception presque 
invisible

 f Solution adaptée aux 
conceptions architecturales 
novatrices

 f Nettoyage en 5 secondes, 
nettoyage quotidien 
possible

 f Aucun risque de pollution, 
sécurité opérationnelle 
améliorée 

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes

 f Conception presque 
invisible

 f Solution adaptée aux 
conceptions architecturales 
novatrices

 f Nettoyage en 5 secondes, 
nettoyage quotidien 
possible

 f Aucun risque de pollution, 
sécurité opérationnelle 
améliorée 

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes

 f Conception presque 
invisible

 f Solution adaptée aux 
conceptions architecturales 
novatrices

 f Nettoyage en 5 secondes, 
nettoyage quotidien 
possible

 f Aucun risque de pollution, 
sécurité opérationnelle 
améliorée 

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes

 f Conception presque 
invisible

 f Solution adaptée aux 
conceptions 
architecturales novatrices

 f Nettoyage en 5 secondes, 
nettoyage quotidien 
possible

 f Aucun risque de pollution, 
sécurité opérationnelle 
améliorée 

 f Solution rentable pour 
l'extension d'installations 
existantes
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FMC-300RW
Déclencheur manuel 

d'alarme incendie

FMC-120-DKM
Déclencheur manuel 

d'alarme incendie
SOL-LX-C /SOL-LX-W

Balises conventionnelles 

Système de notification 
sonore ROLP-W-LX

Balise conventionnelle
FNS-320

Flash

FNM-320
Système de notification 

sonore

MSS 300 
Système de notification 

sonore de base
MSS 300-SA

Système de notification 
sonore de base autonome

FNM-320-LEDSRD
Système de notification 
sonore avec voyant LED

Caractéris-
tiques 

 f Disponible en plusieurs 
couleurs

 f Variantes réinitialisables ou 
avec vitre 

 f Déclencheur d'alarme 
incendie simple effet

 f Version d'intérieur
 f Périphérique bifilaire
 f Voyant LED d'alarme visible 

quel que soit l'angle choisi
 f Montage en surface possible

 f Disponible en plusieurs 
couleurs

 f Double action
 f Versions intérieur/extérieur
 f Périphérique bifilaire
 f Avec vitre
 f Voyant LED d'alarme visible 

quel que soit l'angle choisi
 f Isolateurs de court-circuit 

intrégrés
 f Montage en surface possible

 f Disponible en rouge et blanc
 f Disponible avec des 

couleurs de flash rouge 
et blanc

 f Pour un montage mural ou 
au plafond 

 f Couverture jusqu'à 7,5 m
 f Interrupteur de fréquence 

de clignotement : 
0,5 ou 1 Hz

 f Consommation très faible
 f Technologie LED
 f Intérieur et Extérieur 
 f Homologué EN54

 f Disponible en rouge et blanc
 f Disponible avec des 

couleurs de flash rouge 
et blanc

 f Pour un montage mural 
 f Couverture jusqu'à 7,5 m
 f Interrupteur de fréquence 

de clignotement : 
0,5 ou 1 Hz

 f 32 tonalités différentes 
à l'aide d'un interrupteur DIP

 f Consommation très faible
 f Homologué EN54 et EN54-3

 f Disponible en plusieurs 
couleurs

 f Fréquence de clignotement 
de une fois par seconde 
à une fréquence 
de 1 Hz

 f Ampoule Xenon
 f Pour tension de 

fonctionnement 
9 Vcc à 30 Vcc

 f Conviennent pour utilisation 
intérieure et extérieure 
(-20°C à +70°C)

 f Volume jusqu'à 112 dB(A)
 f Pour 12 Vcc et 24 Vcc
 f 32 tonalités différentes 

à l'aide d'un interrupteur DIP
 f Montage simple par 

verrouillage à baïonnette
 f Montage en surface ou 

encastré possible

 f 11 tonalités différentes
 f Contrôle du volume via 

interrupteur DIP et 
potentiomètre 
jusqu'à 100 dB

 f Consommation de courant 
max. 20 mA

 f Système de notification 
sonore rouge avec 
voyant LED

 f Sortie lumière > 0,5 cd
 f Fréquence de clignotement 

de 1 Hz
 f Avec transducteur audio et 

voyant LED intégré
 f Montage en surface 

possible

Avantages  f Voyant LED pour alarme 
déclenchée ou évaluation 
d'inspection

 f Utilisable pour les alarmes 
incendie et d'autres types 
d'alarmes manuelles

 f Grande fiabilité et souplesse 
des applications

 f Version réinitialisable : 
Réinitialisation facile via la 
touche RESET

 f Version avec vitre : 
Protection contre les 
blessures grâce à la vitre en 
verre feuilleté

 f Voyant LED pour alarme 
déclenchée ou évaluation 
d'inspection

 f Utilisable pour les alarmes 
incendie et d'autres types 
d'alarmes manuelles

 f Grande fiabilité et souplesse 
des applications

 f Grande fiabilité et longue 
durée de vie

 f Flexibilité dans la 
conception système 

 f Consommation d'énergie 
réduite jusqu'à 50 % en 
raison de la zone de 
couverture et d'un 
interrupteur de fréquence 
de clignotement

 f Conception optique unique 
pour une dispersion 
lumineuse optimale, et une 
réduction du gaspillage 
énergétique

 f Peut être utilisé dans des 
conditions ambiantes 
difficiles

 f Grande fiabilité et longue 
durée de vie

 f Flexibilité dans la 
conception système 

 f Consommation d'énergie 
réduite jusqu'à 50 % en 
raison de la zone de 
couverture et d'un 
interrupteur de fréquence 
de clignotement

 f Conception optique unique 
pour une dispersion 
lumineuse optimale, et une 
réduction du gaspillage 
énergétique

 f Peut être utilisé dans des 
conditions ambiantes 
difficiles

 f Grande fiabilité et longue 
durée de vie

 f Flash très puissant grâce 
à l'utilisation de lampes 
à éclats au xénon

 f Peut être utilisé dans des 
conditions ambiantes 
difficiles

 f Compact, robuste et sans 
entretien

 f Grande fiabilité et longue 
durée de vie

 f Peut être utilisé dans des 
conditions ambiantes 
difficiles

 f Protection contre l'inversion 
de polarité

 f Convient pour un 
acheminement des câbles 
en surface ou encastré

 f Économisez du câble en 
l'associant au détecteur

 f Signalisation indépendante 
associée à une excellente 
fiabilité et une longue durée 
de vie

 f Compact, robuste et sans 
entretien

 f Grande fiabilité et longue 
durée de vie

 f Peut être utilisé dans des 
conditions ambiantes 
difficiles

 f Associé à un dispositif de 
signalisation optique et 
acoustique
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Détecteur de flamme IR3
Antidéflagrant Exd pour 
détecteur de flamme IR3

Fireray 5000-EN 
Détecteur de fumée 

linéaire
avec align. auto

Fireray 50/100RV 
Détecteur de fumée 

linéaire

Fireray 3000
Détecteur de fumée 

linéaire

FCS-LWM1 
Détecteur de chaleur 

linéaire

FCS-320-TM - Détecteurs 
de fumée à aspiration 

conventionnels 

FCS-320-TP - Détecteurs 
de fumée à aspiration 

conventionnels 
Caractéris-

tiques 
 f La sensibilité de classe 1 

conforme à EN 54-10 
détecte les flammes de 
0,1 m² à 25 m

 f Faible risque de fausses 
alarmes grâce aux 
différentes longueurs d'onde 
infrarouges et à l'association 
de filtres et de techniques de 
traitement du signal

 f Fiabilité de fonctionnement, 
même si la lentille est couverte 
d'huile, de poussière, 
de vapeur ou de glace

 f Temps de réponse réglable
 f Configuration à 2 ou 4 fils par 

réglage des interrupteurs DIP
 f Approuvé et certifié CDP 

016589 et VdS G 212189

 f Convient aux zones 
explosives des zones 1, 21, 2 
et 22 (certifié ATEX et IECEx)

 f La sensibilité de classe 1 
conforme à EN 54-10 
détecte les flammes de 
0,1 m² à 25 m

 f Faible risque de fausses 
alarmes grâce aux 
différentes longueurs d'onde 
infrarouges et à l'association 
de filtres et de techniques 
de traitement du signal

 f Fiabilité de fonctionnement, 
même si la lentille est couverte 
d'huile, de poussière, 
de vapeur ou de glace

 f Temps de réponse réglable
 f Approuvé et certifié CPD 

016519 et VdS G 212189

 f Aide à l'alignement intégral 
LASER

 f Compensation automatique 
en cas de contamination

 f Alignement du faisceau 
optimisé automatiquement

 f Compensation de décalage 
du bâtiment

 f Seuil d'alarme réglable
 f Distance minimale 5 m, 

distance maximale 100 m
 f Conforme à la norme EN 

54-12
 f Homologation UL
 f Second trajet de faisceau 

possible

 f Zone de surveillance 
étendue

 f Émetteur, récepteur et unité 
d'évaluation intégrés dans 
un boîtier compact

 f Assistance électronique 
pour l'alignement et 
l'étalonnage automatique 
des détecteurs 

 f Seuils d'alarme réglables
 f Distance minimale de 5 m
 f Distance maximale 

respective de 50 m et 100 m

 f Zone de surveillance 
étendue

 f Émetteur et récepteur 
distincts

 f Unité d'évaluation intégrée 
dans un boîtier compact

 f Aide à l'alignement intégral 
LASER

 f 2e trajet de faisceau possible 
 f Seuils d'alarme réglables
 f Distance minimale de 2 m
 f Distance maximale 120 m

 f Température de réponse 
réglable

 f Interrupteur de test pour 
l'entretien (simule une 
alarme et une défaillance)

 f Utilisation dans des espaces 
confinés et dans des 
conditions ambiantes 
extrêmes

 f Peuvent être connectés 
à une centrale incendie 
conventionnelle

 f Dispositif conventionnel 
à 4 fils

 f Source lumineuse à haute 
intensité 

 f Maximum 8 orifices 
d'aspiration pour une 
longueur de tuyaux de 40 m 
ou 2x25 m

 f Peuvent être connectés 
à une centrale incendie 
conventionnelle

 f Dispositif conventionnel 
à 4 fils

 f Débit d'air innovant
 f Source lumineuse à haute 

intensité 
 f Maximum 32 orifices 

d'aspiration par système de 
tuyaux et longueur de tuyaux 
TP1 : 300 m ; TP2 : 560 m
 (2 x 280 m)

Avantages  f La réaction à des émissions 
lumineuses de 0,75 à 2,7 µm 
provenant d'incendies 
permet la détection de la 
plupart des flammes.

 f Les fausses alarmes 
provoquées, entre autres, 
par les rayons du soleil sont 
évitées grâce à l'association 
de filtres et de techniques de 
traitement du signal.

 f La détection basse fréquence 
permet au capteur de 
fonctionner même s'il est 
couvert d'huile, de poussière, 
de vapeur ou de glace.

 f La réaction à des émissions 
lumineuses de 0,75 à 2,7 µm 
provenant d'incendies 
permet la détection de la 
plupart des flammes.

 f Les fausses alarmes 
provoquées, entre autres, 
par les rayons du soleil sont 
évitées grâce à l'association 
de filtres et de techniques de 
traitement du signal.

 f La détection basse fréquence 
permet au capteur de 
fonctionner même s'il est 
couvert d'huile, de poussière, 
de vapeur ou de glace.

• Économique
• Le contrôleur du système au 

niveau zéro et à hauteur des 
yeux permet de réaliser des 
économies grâce à sa facilité 
d'installation et de 
maintenance

• Possibilité de connecter 
jusqu'à 2 têtes de détecteurs

• Compensation de dérive
• Alignement du faisceau 

optimisé automatiquement

 f Montage possible sur la 
plupart des plafonds

 f Peut être installé à grande 
hauteur

 f Montage possible sur la 
plupart des plafonds

 f Peut être installé à grande 
hauteur

 f Peut être utilisé dans des 
applications avec reflets 
(par exemple, plafonds de 
verre, espaces piscine)

 f Frais d'entretien réduits 
grâce à un système de 
surveillance automatique du 
câble du capteur 

 f Résistant aux influences 
mécaniques et chimiques, 
à la corrosion, à l'humidité et 
à la poussière

 f Détection de fumée très 
précoce

 f Réduction des fausses 
alarmes

 f Maintenance et entretien 
faciles

 f Possibilité de programmer 
individuellement jusqu'à 
5 pièces

 f Détection de fumée très 
précoce 

 f Réduction des fausses 
alarmes 

 f Maintenance et entretien 
faciles 

 f Possibilité de dépendance 
à 2 détecteurs
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