MODULES PROGRAMMABLES

SÉRIE FX-2000

Le panneau de contrôle d’alarme incendie analogique FX-2000
prend en charge les modules programmables qui peuvent
être connectés au panneau d’alarme incendie à l’interne
ou à l’externe au moyen de l’affichage partagé à distance
RAX-LCD. La connexion au RAX-LCD permet d’effectuer des
configurations uniques pour un endroit précis à distance.

RAX-LCD installé dans un boîtier BB-1001R

Affichage partagé à distance RAX-LCD
L’affichage partagé à distance RAX-LCD est un annonciateur à
distance qui offre les mêmes fonctions que l’affichage principal
du panneau de contrôle d’alarme incendie, moins 16 DEL de
zones. Il est équipé d’un grand écran LCD alphanumérique
rétroéclairé de 4 lignes par 20 caractères avec un menu simple
et un clavier directionnel avec des commutateurs Entrée, Menu,
Annuler et Info. Il est aussi doté de quatre commutateurs de
file d’attente d’alarme et de DEL ainsi que de commutateurs
de contrôle commun et de DEL pour l’interruption de signal, les
exercices d’incendie, la réinitialisation de système, l’essai de
lampe, l’alarme générale et les accusés de réception. Le RAXLCD peut être programmé pour afficher des points différents
de ceux du panneau principal. En plus d’être un annonciateur
à distance, le RAX-LCD peut également être utilisé comme
module pilote pour les annonciateurs standards à DEL ou
les annonciateurs à zones réduites (différent de l’affichage
sur le panneau principal), les pilotes graphiques avec une
programmation différente de celle des annonciateurs principaux, les modules de programmation de commutateurs avec
une configuration unique et le contrôle de registre, aussi avec
une configuration unique. Chaque fois qu’une configuration
d’annonciateur ou qu’une zone différente est requise, un RAXLCD supplémentaire sera nécessaire. Le RAX-LCD permet
aux commutateurs de contrôle d’être désactivés selon les
fonctions requises (avec l’outil de configuration sur le portable)
pour les zones qui ne requièrent pas certaines fonctions de
contrôle commun situées à distance par rapport au panneau de
contrôle d’alarme incendie. Le RAX-LCD occupe une position
d’affichage dans les boîtiers de la série BB-1000 ou BB-5000.

Module annonciateur avec DEL de zones
programmables RAX-1048TZDS
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Le module annonciateur avec DEL de zones programmables
RAX-1048TZDS est doté de 48 DEL bicolores programmables.
Le RAX-1048TZDS est utilisé si un affichage supplémentaire
de DEL de zones est requis. Les points adressables peuvent
être groupés ensemble pour illuminer une DEL ou ils peuvent
faire partie de nombreux groupes et illuminer ainsi plusieurs
DEL. Les circuits peuvent être sélectionnés comme alarme pour
illuminer la DEL rouge ou comme supervision pour illuminer la
DEL ambre. Tout état de dérangement sera affiché sur l’écran
partagé. Le RAX-1048TZDS peut être connecté au panneau
principal ou à l’affichage à distance partagé RAX-LCD si un
annonciateur à distance programmable à DEL est requis. Il
prend jusqu’à deux cadres lorsqu’il est connecté à l’affichage
principal ou à distance. Le RAX-1048TZDS est utilisé de pair
avec le RAX-LCD lorsqu’une configuration d’annonciateur ou
qu’une zone différente est requise. Le RAX-1048TZDS occupe
une position d’affichage dans les boîtiers de la série BB-1000
ou BB-5000
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Module de contrôle de registre et de
ventilation FDX-008W/KI

Le module de contrôle de registre/ventilation FDX-008W/KI fournit des
circuits de sortie configurables pour le contrôle de registre/ventilation.
Le FDX-008W est doté de 8 commutateurs, alors que le FDX-008WKI
est équipé de 7 commutateurs et d’un bloc de jonction utilisé pour
connecter un interrupteur à clé. Chaque circuit est doté d’une étiquette
à glisser et d’un commutateur de sélection à trois positions : DEL verte
« EN MARCHE » (ON/ouvert), DEL ambre « ÉTEINT »
(OFF/fermé), DEL blanche « AUTO » (normal) et DEL jaune « DÉRANGEMENT » (trouble). Le commutateur de sélection à trois positions
est doté d’une position centrale « AUTO », d’une position à gauche
« ÉTEINT » (OFF/fermé) et d’une position à droite « EN MARCHE »
(ON/ouvert). En position « AUTO », le ventilateur ou registre respecte
la programmation du système d’alarme incendie en cas d’alarme.
Lorsque le commutateur est éteint (OFF), le ventilateur ou registre
s’éteint ou se ferme. Si le ventilateur ou registre est normalement en
marche ou ouvert, il s’éteindra ou se fermera lorsque le commutateur
sera déplacé en position d’arrêt (OFF). Lorsque le commutateur est
mis en marche (ON), le ventilateur ou registre se met en marche
ou s’ouvre. Si le ventilateur ou registre est normalement fermé ou
éteint, il se mettra en marche ou s’ouvrira lorsque le commutateur
sera mis en marche (ON). Les positions « ON », « OFF » et « AUTO »
peuvent être configurées pour les modules de sortie adressables
à distance (MIX-M500CH) et elles peuvent aussi être configurées
pour les ventilateurs normalement « en marche ou éteints » ou les
registres normalement « ouverts ou fermés ». Les DEL peuvent être
contrôlées à partir du programme ou par les commutateurs des mini
modules d’entrée (MIX-M501M). Le FDX-008W/KI peut être connecté
au panneau principal ou à l’affichage partagé à distance RAX-LCD
lorsqu’une configuration de ventilation/registre ou une zone différente
est requise. Le FDX-008W/KI prend un cadre lorsqu’il est connecté
à l’affichage principal ou à l’affichage partagé à distance et il occupe
une position d’affichage dans les boîtiers BB-1000 ou BB-5000.

Module de commutateurs d’entrée
programmables IPS-2424DS
Le module de commutateurs d’entrée programmables IPS-2424DS,
qui est doté de 24 commutateurs programmables avec des DEL
bicolores et des étiquettes à glisser, peut être configuré pour des
fonctions auxiliaires, notamment la dérivation de zones ou l’ajout de
fonctions de contrôle commun. Avec une configuration de dérivation
de zones, un groupe de dispositifs adressables ou de circuits câblés
peut être assigné à un commutateur programmable et, lorsque ce
commutateur est actionné, ces dispositifs ou zones sont dérivés.
Les commutateurs fonctionnent en mode de basculement pour les
positions de marche et d’arrêt (ON/OFF). Chaque commutateur est
équipé de deux DEL : une pour la sélection et l’autre bicolore pour
indiquer l’état du point lorsque le commutateur est remis en position
normale (non dérivée). La DEL bicolore clignotera en rouge pour
indiquer une alarme et de couleur ambre pour indiquer qu’une alarme
de supervision sera traitée lorsque le commutateur reviendra à sa
position normale (non dérivée). L’IPS-2424DS peut être connecté
au panneau principal ou à l’affichage partagé à distance RAX-LCD
si des commutateurs d’entrée programmables uniques sont requis
pour une zone précise. L’IPS-2424DS prend jusqu’à deux cadres
lorsqu’il est connecté à l’affichage principal ou à l’affichage partagé
à distance. L’IPS-2424DS occupe une position d’affichage dans les
boîtiers BB-1000 ou BB-5000.

Renseignements de commande
Modèle

Description

Réserve

Alarme

RAX-LCD

Affichage partagé à distance

100 mA

150 mA

RAX-1048TZDS

Module annonciateur avec DEL de zones programmables

15 mA

100 mA

IPS-2424DS

Module de commutateurs d’entrée programmables

10 mA

144 mA

FDX-008W

Module de contrôle de registre/ventilation à 8 commutateurs

15 mA

35 mA

FDX-008WKI

Module de contrôle de registre/ventilation à 7 commutateurs

15 mA

35 mA
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