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Renseignements de commande

Description
Le module de commutateurs d’entrée programmables 
IPS-2424DS s’installe dans une série de boîtiers faisant partie 
du système d’alarme incendie. Ce module de combinaison offre 
24 commutateurs programmables, 24 DEL bicolores (rouge et 
jaune) pour l’annonciation de zones d’alarme incendie et 24 
DEL jaunes de dérangement. Compatible avec les panneaux 
d’alarme incendie FX-2000, FleX-Net (FX-2000N) et MMX.

L’indicateur à DEL bicolore clignotera en rouge pour indiquer 
une alarme ou clignotera en jaune pour indiquer qu’une alarme 
de supervision sera traitée, puis le commutateur reviendra à 
sa position normale (non dérivée)

Caractéristiques
• 24 commutateurs programmables

• 24 DEL bicolores (rouge et jaune) pour l’annonciation de 
zones d’incendie

• 24 DEL jaunes de dérangement

• Programmation pour la dérivation de zones, de groupes 
ou de dispositifs

• Connexion au panneau principal ou au RAX-LCD, 

• RAXN-LCD ou RAXN-LCDG

• Compatible avec les panneaux d’alarme incendie FX-
2000 et FleXNet (FX-2000N) et les panneaux MMX

MODULE DE COMMUTATEURS D’ENTRÉE PROGRAMMABLES  IPS-2424DS

Modèle Description
IPS-2424DS 24 Programmable Input Switches Module

Consommation de courant
Tension 24 VCC

Courant de veille 10 mA

Courant d’alarme 22 mA

Connexions de câble

CÂBLE PLAT « IN »

CÂBLE PLAT « OUT »

CÂBLE PLAT « IN »

CÂBLE PLAT « OUT »

P1

Le câble plat se connecte ici, sur le IPS-2424DS, et se rend
au prochain câble plat de module d’affichage « IN »

Le câble plat est fixé en permanence ici
et se connecte au connecteur à câble
plat précédent « OUT »


