MODULE DE SYNCHRONISATION

MIX-4050
Caractéristiques
• Le module peut synchroniser une (1) ligne de classe
A ou deux (2) lignes de classe B sur le CAN, sans
nécessiter de programmation.

Description
Le module de synchronisation MIX-4050 est conçu pour être
utilisé avec les dispositifs du circuit d’appareils de notification
(CAN) de Mircom.
Le module de synchronisation est utilisé pour synchroniser
les clignotements de stroboscopes au rythme des signaux
audio. Le même protocole est utilisé pour interrompre le
signal des klaxons, tout en maintenant les clignotements de
stroboscopes. Il prend aussi en charge la fonction d’alarme
à deux étapes; alerte (20 coups par minute) et évacuation
(temporel 3).
Le module de synchronisation est installé entre la ligne du
CAN du système d’alarme incendie et les dispositifs du CAN.
Lorsqu’il n’y a pas d’alarme, la ligne du CAN connectée au
module de synchronisation est hors tension et n’alimente pas
les dispositifs. Lorsque la ligne du CAN est mise sous tension,
l’alimentation est envoyée aux dispositifs, qui deviennent
fonctionnels.
Il est possible de connecter jusqu’à 20 modules pour atteindre
une synchronisation, sans nécessiter de programmation
ou de sélection d’unité principale. Une DEL indiquera l’état
d’activation et les états principal/secondaire (maître/esclave).
L’indicateur de l’unité principale clignotera de manière
intermittente, tandis que celui de l’unité secondaire clignotera
rapidement. Pour vérifier l’interconnexion appropriée des
dispositifs, s’assurer qu’un seul dispositif clignote au rythme
de l’unité principale.

•

Le module à sécurité intégrée alimentera la ligne du
CAN par défaut au moyen d’un relais.

•

Le module est muni d’une synchronisation isolée
d’entrée/de sortie pour relier jusqu’à 20 modules.

•

Installation dans une boîte d’encastrement avec boîte
électrique standard de 4 po carrée ou double.

•

Prise en charge de la fonction d’alarme à deux étapes;
alerte (20 coups par minute) et évacuation (temporel 3).

Avantages
• Le module de synchronisation ne consomme pas de
courant en mode veille.

•
•

Il ne requiert pas d’adresse.

•

Le module de synchronisation est compatible avec
tous les panneaux homologués UL/ULC et les blocs
d’alimentation capables de fournir une alimentation de
24 VCC régulés ou FWR pour les CAN.

•

Les dispositifs MIX-4050 interconnectés se
synchronisent automatiquement sans programmation ou
réglage de cavaliers.

Une DEL indiquera l’état d’activation et les états
principal/secondaire.

Dispositifs compatibles
• Série FH-400 de MGC
- Klaxons
- Stroboscopes

•
•

Série FHS-400 de MGC Klaxons-stroboscopes
Série SPPS de MGC
- Haut-parleurs
- Stroboscopes haut-parleurs

L’entrée d’interruption peut être utilisée pour interrompre les
dispositifs du CAN sur un MIX-4050, sans nuire aux autres
dispositifs MIX-4050 qui sont interconnectés.
Le module peut synchroniser une (1) ligne de classe A ou
deux (2) lignes de classe B sur le CAN, sans nécessiter de
programmation.
Il s’agit uniquement d’un dispositif matériel qui ne nécessite
pas de programmation ou de réglage d’interrupteurs ou de
cavaliers.
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

9511F

Spécifications techniques
Tension de fonctionnement

24 V régulé (16 à 33 VCC filtré ou FWR)

Courant d’alimentation d’alarme

Moyenne max. de 25 mA

Courant des lignes de CAN

3 A pour une ligne de classe A, 2 x 3 A pour les lignes de classe B

Tension d’alimentation de première étape
et d’entrée d’interruption

16 à 33 VCC filtré ou FWR

Courant de première étape et d’entrée
d’interruption

3,5 mA max. à 33 VCC

Liaison de synchronisation

Courant et tension limités à l’interne

Plage de températures

32°F à 120°F (0°C à 49°C)

Humidité

10% à 93% sans condensation

Dimensions

4,625 po H x 4,25 po L x 1,125 po P

Montage

Boîte carrée de 4 po par 2 1/8 po de profond ou boîte électrique BB-400

Plage de câblage sur toutes les bornes

22 à 12 AWG

Interconnexion

Premier module

Dernier module

INTERCONNEXION DES MODULES DE SYNCHRONISATION (20 MODULES MAXIMUM) :

Pour obtenir plus de précisions, consulter le manuel d’installation LT-6151

Renseignements de commande
Modèle

Description

MIX-4050

Module de synchronisation, fini blanc

BB-400

Boîte d’encastrement en surface
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CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE
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