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Description
Les stroboscopes de plafond FS-400C de Mircom offrent 
une solution visuelle procurant une efficacité énergétique 
exceptionnelle dans une conception compacte. Utilisant une 
technologie à DEL avancée, les stroboscopes FS-400C tirent 
moins de courant, ce qui permet d’ajouter plus de dispositifs sur 
un circuit d’appareils de signalisation (CAS), tout en réduisant le 
nombre de blocs d’alimentation externes requis. 
Les stroboscopes FS-400C peuvent être configurés sur le terrain 
pour 15, 15/75, 30, 75, 110 candelas. Le réglage de candela est 
affiché sur la fenêtre avant pour une consultation simple. Les 
réglages du dispositif se trouvent derrière l’appareil pour prévenir 
les altérations.
Les stroboscopes FS-400C peuvent être synchronisés avec un 
panneau de contrôle à l’aide du protocole de synchronisation de 
Mircom ou du module de synchronisation SDM-240.
Les stroboscopes FS-400C utilisent une plaque de montage 
universelle permettant une installation sur une boîte simple, 
double, octogonale, une boîte de jonction électrique de 4 po ou 
une boîte carrée de 4 po. La plaque arrière permet à l’installateur 
d’installer la plaque et de brancher les fils de connexion. Le 
dispositif se fixe à la plaque de montage à l’aide d’une seule vis. 
De plus, le FS-400C peut s’installer sur la boîte d’encastrement 
de la série BB-400 de Mircom pour les applications de montage 
en surface.

Caractéristiques
• Conception compacte
• Technologie à DEL avancée offrant une meilleure 

performance au niveau du courant tiré
• Plus faible consommation énergétique par dispositif 

permettant d’ajouter plus de dispositifs de notification 
par circuit et réduisant le nombre de blocs d’alimentation 
externes

• Réglages de candela standards et élevés pour répondre 
aux exigences de presque toutes les applications
 - 15, 15/75, 30, 75, 110 cd

• Réglages situés derrière le dispositif pour prévenir les 
altérations

• Comprend une pince de court-circuitage permettant aux 
installateurs de mettre le câblage à l’essai avant d’installer 
le dispositif

• En mesure de supporter de 12 à 22 AWG
• Installation en surface sur une boîte d’encastrement BB-400 

de Mircom, une boîte simple, une boîte carrée de 4 po, une 
boîte double, une boîte octogonale ou une boîte de jonction 
de 4 po

• Plaque de montage universelle incluse avec tous les 
dispositifs

• Fini rouge ou blanc
• Pour les applications intérieures

Spécifications techniques
Le stroboscope FS-400C de Mircom est un appareil de notification 
qui s’installe au plafond. Grâce à sa conception, le stroboscope 
tire moins de courant et fonctionne à 24 VCC régulés ou à 
pleine onde redressée. Le stroboscope comprend une diode 
électroluminescente (DEL) comme source lumineuse et cinq 
réglages pouvant être sélectionnés sur le terrain de 15, 15/75, 30, 
75, 110 candelas. Les réglages de candela sont situés à un endroit 
visible et ne peuvent pas être altérés. Le stroboscope peut être 
synchronisé avec un panneau de contrôle à l’aide du protocole de 
synchronisation de Mircom ou du module de synchronisation SDM-
240. Le stroboscope est doté d’une plaque de montage qui permet 
à l’installateur de la pré-câbler. La plaque de montage s’installe 
sur une boîte simple, double, octogonale, une boîte carrée de 4 
po ou une boîte d’encastrement de la série BB-400 de Mircom. 
Le stroboscope est homologué selon la norme UL 1638, Visible 
Signaling Devices for Fire Alarm and Signaling Systems (dispositifs 
à signal visuel pour les systèmes d’alarme incendie), et la norme 
1971, Signaling Devices for the Hearing Impaired (dispositifs de 
signalisation pour les personnes ayant une déficience auditive). 
Il est également homologué selon la norme ULC-S526, Appareils 
à signal visuel pour systèmes d’alarme incendie.

Conformité
• UL 1971, UL 1638, ULC-S526
• NFPA 72, édition 2016
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Renseignements de commande
Numéro de modèle Description
FS-400C-RR Stroboscope de plafond, rouge
FS-400C-WW Stroboscope de plafond, blanc
BB-400R Boîte d’encastrement pour montage en surface, rouge
BB-400W Boîte d’encastrement pour montage en surface, blanche
SDM-240 Module de synchronisation

Dimensions

Spécifications

4 27⁄32” (123 mm)

4 27⁄32” 
(123 mm)

Hauteur et largeur 
(tous les modèles)

1 35⁄64” 
(40 mm)

Avertisseur
(FH-400)

1 ¾” 
(44 mm)

1 61⁄64” 
(50 mm)

Stroboscopes de plafond
et avertisseur/stroboscope 

(FS-400C & FHS-400C)

Stroboscopes muraux et
avertisseur/stroboscopes

(FS-400 & FHS-400)

4 39⁄64” (117 mm)

4 37⁄64” 
(120 mm)

Plaque de montage

4 27⁄32” (123 mm)

4 27⁄32” 
(123 mm)

Hauteur et largeur 
(tous les modèles)

1 35⁄64” 
(40 mm)

Avertisseur
(FH-400)

1 ¾” 
(44 mm)

1 61⁄64” 
(50 mm)

Stroboscopes de plafond
et avertisseur/stroboscope 

(FS-400C & FHS-400C)

Stroboscopes muraux et
avertisseur/stroboscopes

(FS-400 & FHS-400)

4 39⁄64” (117 mm)

4 37⁄64” 
(120 mm)

Plaque de montage

4 27⁄32” (123 mm)

4 27⁄32” 
(123 mm)

Hauteur et largeur 
(tous les modèles)

1 35⁄64” 
(40 mm)

Avertisseur
(FH-400)

1 ¾” 
(44 mm)

1 61⁄64” 
(50 mm)

Stroboscopes de plafond
et avertisseur/stroboscope 

(FS-400C & FHS-400C)

Stroboscopes muraux et
avertisseur/stroboscopes

(FS-400 & FHS-400)

4 39⁄64” (117 mm)

4 37⁄64” 
(120 mm)

Plaque de montage

Dimensions d’ouverture : 1 1⁄16” (27 mm) 1 51⁄64” 
(46 mm)

4 27⁄32” (123 mm)

4 27⁄32” 
(123 mm)

Boîte d’encastrement pour montage en surface BB-400

Light Output Dispersion

Degrés
% nominal de candela

Dispersion verticale 
Plan X

Dispersion verticale 
Plan Y

±0 150 155
±5 149 153
±10 149 152
±15 145 152
±20 139 146
±25 130 130
±30 121 122
±35 114 115
±40 111 111
±45 110 108
±50 110 108
±55 107 105
±60 100 101
±65 88 89
±70 72 72
±75 59 59
±80 60 61
±85 55 58
±90 42 45
Composé  ±45° 79 83
Remarque : les valeurs sont indiquées en pourcentages de la sortie nominale de lumière 
à tout réglage de candela.

Courants d’intensité efficace (mA) du stroboscope FS-400C)
Candela 24 VCC régulés 24 VFWR régulés
15 37 93
30 72 152
75 152 217
15/75 153 216
110 226 256

Réglages de candela

Candela setting switch

DIP switches for the volume and signal rate

Interrupteur de réglage de candela

Spécifications générales
Température de fonctionnement 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Plage d’humidité 0 % à 93 %

Rythme de clignotement 1 Hz

Tension nominale 24 VCC régulés / 24 VFWR

Plage de tension de fonctionnement 
(intensité efficace)

16 à 33

Calibre de fil borne d’entrée 22 AWG à 12 AWG

Environnement d’installation Utilisation intérieure seulement


