APPAREIL DE PROGRAMMATION POUR DISPOSITIF ADRESSABLE

MIX-4090

Caractéristiques
• Fonctionne avec les dispositifs de la série MIX-4000 de
MGC

• Programmation d’adresses
• Lecture d’adresses
• Lecture de types de dispositifs
• Lecture de dates de fabrication
• Lecture de versions de micrologiciels
• Changement d’adresses possible sur les modules, même
lorsqu’ils sont câblés (non alimentés)

• Batterie de 9 V requise

Avantages
• Alimentation à batterie
• Reprogrammation de dispositifs simple

Description

• Léger, solide et facile à utiliser

L’appareil de programmation MIX-4090 est un outil polyvalent
utilisé pour la configuration ou la lecture d’adresses. Il peut
aussi lire les paramètres de dispositifs, comme le type et la
version du micrologiciel.
Petit et léger, l’appareil est doté de détecteurs de programmation de base intégrés.
Un câble de branchement est inclus pour la programmation
des dispositifs câblés. Quatre touches donnent rapidement
accès aux fonctions de base : lecture, configuration, haut, bas.
Un écran LCD de 2 x 8 caractères affiche toute l’information
requise, sans nécessiter un écran externe ou un PC.
L’appareil s’éteint automatiquement après une période d’inactivité de 30 secondes. La capacité disponible de la batterie
s’affiche chaque fois que l’appareil est utilisé.
La batterie PP3 de 9 V est facilement accessible par un couvercle coulissant situé au bas de l’appareil.

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.

CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION
ET N’EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

Numéro de catalogue

9500F

Spécifications

Dispositifs compatibles : à utiliser avec les dispositifs de la série MIX-4000 de Mircom
Modèle

Description

MIX-4010 / MIX-4010-ISO

Détecteur de fumée photoélectrique

MIX-4020 / MIX-4020-ISO

Détecteur de fumée/chaleur photoélectrique à multiples capteurs

MIX-4030 / MIX-4030-ISO

Détecteur de chaleur

MIX-4046

Module de sortie à multiples usages

MIX-4040

Module à double entrée

MIX-4041

Mini module à double entrée

MIX-4042

Module de zone classique

MIX-4045

Module à double relais

Renseignements de commande
Modèle

Description

MIX-4090

Addressable Programming Tool
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CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE
COMMERCIALISATION ET N’EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE
LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.
Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l’installation,
les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient
la propriété intellectuelle de Mircom. L’information est sujette à modification par Mircom sans
préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l’exactitude ou l’exhaustivité. Toutes les autres
marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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