Safety Security Certainty

La série 2X

Intuitive
Système de détection incendie
adressable analogique

Installation et configuration rapide. Un entretien par un seul
homme ! Cette nouvelle gamme 2X offre une architecture
de dernière génération plébiscitée par les techniciens,
les installateurs, les architectes et les clients finaux.

1/2/4 boucles/2000m/128 modules par boucle

20 zones

Contrôle à distance
facile à travers Ethernet

40 zones

32 panneaux
en réseau
32 boucles
De type
Classe A

Imprimante

Diagnostics liés à la
programmation et à l’entretien

Evolutive
64 panneaux
en réseau
(nodes)
256 boucles
Classe A



USB

24 zones

RS232
Connexion Ethernet
PSTN
GSM

Internet

Certifiée EN54-21

Système IFAM 3000
Classe A

Connexion possible
centrale de détection
incendie conventionnelle
gamme 1X

Liaison vers une centrale

Diagnostics liés à la
programmation et à l’entretien

Jusqu’à 8 sorties supervisées

2 entrées supervisées

Avertissement Incendie
& contrôle d’extinction

Une sortie aux 24VDC
ré‑armable

Connexion pour systèmes d’aspiration

Monitoring GUI

Certifiée EN54-13

La solution idéale
pour nos installateurs !
Porte frontale Boîtier
rapidement
rapidement
démontable
démontable

Connecteurs
enfichables

Serrure scandinave

•
•
•
•

Centrale de détection incendie
Répétiteurs
Evacuation
Modèles SS3654

La série 2X est la nouvelle solution
idéale soutenue par une gamme
complète d’accessoires. Puissante
et économique, cette nouvelle
génération est extrêmement simple
à installer et à utiliser en raison d’un
nouveau concept intuitif avancé.

Evacuation manuelle à 7 zones
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Segment
Alarme
Défaut
Erreur
CleanMe
Prélarme
Soak-Test
En teste
Teste passé

Chambre optique
remplaçable

Safety Security Certainty

Simplement élégante
•
•
•
•
•
•
•

Manipulation facile et intuitive
Installation et configuration rapide de la centrale
Auto configuration
Annulation des dernières modifications
Programmation off-line et téléchargement par clé USB
Cartes et modules optionnels facilement configurables
Maintenance et diagnostique à distance à travers une
connexion TCP/IP

• Notifications par e-mail
• Ecran LCD graphique conforme EN54 avec icônes
• Choix de la langue modifiable en un claquement
de doigt
• Montage rack 19” disponible
• Résistante à l’épreuve du temps

Performances inégalées pour des applications autonomes, petits et moyens réseaux.
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