PANNEAU DE COMMANDE D’ALARME-INCENDIE À 2 ZONES

FA-102T
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Deux circuits de déclenchement de classe B
Un circuit d’avertisseurs de classe B (1,7 A chacun)
Interrupteurs individuels de débranchement/mise au
silence des zones
Réglage du signal sonore sur continu ou cadence
temporelle, au moyen d’un microcommutateur
Capacité élevée (3 A par zone) pour les détecteurs
de fumée à 2 fils
Relais d’alarme commun, forme C, 28 V c.c. à 3 A
(charge résistive)
Contact de panne commun, N.O. ou N.F. au choix
Voyant d’alimentation c.a. (vert)
Voyant d’alarme de zone (ambre)
Voyant de panne de signal (ambre)
Voyant de fuite à la terre (ambre)
Voyant de panne de batterie (ambre)
Voyant d’arrêt des signaux (ambre)
Voyant de panne commun et interrupteur d’arrêt des
signaux
Sortie pour indicateur de panne à distance
Sortie pour indicateur d’alimentation à distance
Neutralisation possible de l’arrêt des signaux pendant
une minute
Excellente protection contre les parasites électriques
sur tous les circuits
Couleur beige neutre
Tous les circuits sont à courant limité

Description
Le Mircom FA-102T est un panneau de commande
d’alarme-incendie non codé, conçu pour les petits
établissements commerciaux, industriels et institutionnels.
Grâce à sa faible épaisseur et sa couleur beige neutre, il
s’intègre parfaitement à n’importe quel décor.
Le FA-102T comprend un circuit imprimé qui fournit toutes
les fonctions essentielles d’un système d’alarme-incendie
complet. Il inclut deux circuits de déclenchement de classe
B et un circuit d’avertisseurs de classe B de 1,7 A. Le circuit
d’avertisseurs est protégé contre les courts-circuits par
une fonction d’autorétablissement.
Le FA-102T supervise les défauts suivants : fuite à la terre,
décharge ou coupure du circuit de la batterie, défaut de
câblage des circuits de déclenchement et d’avertisseurs et
perte de courant alternatif. Les circuits de déclenchement
sont surveillés pour les coupures de circuit et les pertes
d’alimentation; les circuits d’avertisseurs sont surveillés
pour les coupures de circuit, les courts-circuits et les
fuites à la terre. Le FA-102T est doté de voyants pour
les fonctions suivantes : alarme de zone, panne de
zone, alimentation (c.a.), défaut de batterie, fuite à la
terre, panne commune, panne des signaux, arrêt des
signaux. Il comporte en outre des commutateurs pour le
débranchement/mise au silence des zones, l’arrêt de la
sonnerie interne et le réarmement du système.

Des microcommutateurs permettent de configurer les
tonalités sonores du FA-102T en signal continu ou cadence
temporelle.
Le panneau comprend aussi un relais d’alarme commun
qui, selon la configuration (par le biais d’un cavalier), est
asservi au circuit d’avertisseurs ou se verrouille jusqu’à
ce que le panneau soit réarmé.
Le coffret est de couleur beige et comporte, à l’avant, une
porte pivotante avec fenêtre en Lexan ignifuge permettant
de voir les témoins lumineux. Le panneau est fourni avec
une serrure à clé durable CAT-30. Il permet de loger des
batteries de 4 à 6,5 AH.
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Mircom se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les composants, l’équipement, les caractéristiques et les modèles ainsi que de cesser la fabrication de certains modèles.

Schémas de câblage
Schéma de câblage des
circuits de déclenchement et d’avertisseurs
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Schéma de câblage des contacts de relais et de
l’annonciateur à distance
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COURANT NOMINAL D'ALARME : 21 mA.
RÉSISTANCE MAXIMALE DE LA BOUCLE : 100 OHMS.
C

ZONE DE DÉTECTION 1
22 Vcc 3 mA VEILLE
5 mV ONDULATION
50 mA MAX. ALARME

FDL
3,9 K

CONTACTS DE
RELAIS D'ALARME
COMMMUN
28 VCC, 3 A
(RÉSISTIF)

N.C.

CONTACTS DE
RELAIS DE PANNE
COMMMUN
28 VCC, 3 A

ZONE DE DÉTECTION 2
22 Vcc 3 mA VEILLE
5 mV ONDULATION
50 mA MAX. ALARME

COUPER JW3 POUR N.O.
COUPER JW4 POUR N.F.

FDL
3,9 K

TRL

NON SURVEILLÉ

1,5 K

VOYANT DE PANNE
À DISTANCE (AMBRE)

1,5 K

TIMBRE DE PANNE
À DISTANCE

24 Vcc, 50 mA MAX.
TRB

ZONE D'AVERTISSEURS

NON SURVEILLÉ
24 Vcc, 50 mA MAX.

FDL
3,9 K

24 Vcc NON FILTRÉ
1,7 A MAX.

ALIMENTATION C.A.

24 V+

1,5 K

VOYANT D'ALIMENTATION
À DISTANCE (VERT)

24 Vcc, 250 mA MAX.

Caractéristiques techniques
Circuits de déclenchement
Tension de sortie		22 V c.c., filtrée et régulée
Courant limité
50 mA
Courant de veille		3 mA (jusqu’à 30 détecteurs à 2 fils de 100 µA chacun)
Résistance de la boucle
100 ohms max.
Résistance de fin de ligne		3,9 Kohm, ±5 %, 1/2 W
Circuit d’avertisseurs
Tension de sortie
24 V c.c.
Courant de sortie		3,7 A au total (1,7 A par circuit x 2)
Résistance de fin de ligne		3,9 Kohm ± 5 %, 1/2 W
Contacts auxiliaire		28 V c.c., 3 A (charge résistive)
Dimensions		13,7 po (347 mm)L x 12,7 po (322 mm) H x 2,8 po (71 mm)P

Renseignements pour commander
Modèle
Description
FA-102T		Panneau de commande d’alarme-incendie à deux zones, porte blanche
FA-102T-RED		Panneau de commande d’alarme-incendie à deux zones, porte rouge
RTI-1		Indicateur de panne à distance; se monte sur boîte électrique simple
FA-102TR		Cadre pour montage encastré

NE PAS UTILISER POUR L’INSTALLATION.
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