Centrale de détection
d’incendie analogique
adressable

Xtralis FALCONnet
Centrale de détection d’incendie IP intelligente: fiable,
modulaire et facile d’emploi
Concept
Le système de détection d’incendie FALCONnet est constitué d’une centrale
de détection d’incendie analogue à 4 boucles et d’un CIE à écran tactile.
Jusqu’à 64 appareils peuvent être reliés pour former un seul et même système
pour les sites de grande envergure.

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Conception conforme au standard européen EN54 et à la norme BOSEC
Écran tactile très convivial fournissant des informations utilisateur
complètes
Boucle de communication entièrement redondante
Possibilités de communication étendues: interface Ethernet native 10/100
Mbits, modem enfichable pour communication de secours
Intégré au logiciel de gestion M3000

Gamme de solutions de sécurité Xtralis
ADPRO V3500 - Enregistreur/
Caméras IP
serveur vidéo IP de haute
(PoE)
capacité

ADPRO V3001
VideoWall - mur
vidéo

ADPRO S3000 - Contrôle
d’accés IP

ADPRO S2000 - Module IP
multi-application

VESDA-E Détection de
fumée
Centrale de détection
incendie

VESDA - Détection
de fumée

OSID - Détection
par imagerie
optique

ADPRO VCP VideoCentral

ADPRO S3100 - Centrale de
sécurité IP

ADPRO M3000 - Centre de commande et de contrôle

E/S Ethernet
PoE

Défaillances techniques, alarmes, masquage,
test des détecteurs, etc., clairement indiqués
grâce à des DEL d’état, des fenêtres de
message et des compteurs sur l’écran tactile

Caméras IP
ADPRO XOa 3

ADPRO VCP VideoWall mur vidéo

Applications mobiles
ADPRO FastTrace 2E-RMG

ADPRO - Analyse vidéo et intelligence économique

ADPRO PRO
E-PIR - Détecteurs à
Caméras
infrarouge
analogiques (PTZ)

Xtralis FALCONnet

Centrale de détection
d’incendie analogique
adressable

Configuration

Gamme de capteurs de chaleur,
de fumée et de multicapteurs
adressables.

Configuration du système
La boucle de communication entièrement
redondante pour les centrales de
détection d’incendie FALCONnet et les
CIE offre une flexibilité et des possibilités
d’extension inégalées. Jusqu’à 64
appareils peuvent être reliés pour former
un seul et même système pour les sites
de grande envergure.

Spécifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Configuration avancée via le logiciel
FALCONnet CU

Centrale de détection d’incendie IP adressable et panneau de commande (CIE)
Panneau de commande avec un large écran tactile polyvalent et DEL d’état
Centrale d’alarme incendie à 4 boucles avec une carte en option pour 4 sous-boucles
ou 4 lignes par boucle
Jusqu’à 127 détecteurs ou dispositifs sur site (E/S, interfaces sirène) par boucle
Chaque détecteur peut disposer d’un socle pour sirènes: jusqu’à 127 détecteurs et 127
socles pour sirènes par boucle
Interconnexion de 32 panneaux et de 32 CIE fonctionnant comme un seul système en
réseau
Boucle de communication entièrement redondante pour les centrales d’incendie et les
CIE
Jusqu’à 256 E/S virtuelles entre les centrales d’incendie
Prise en charge du protocole Hochiki ESP avec les détecteurs ALN-EN, ACC-EN,
ATJ-EN, HCP-E(SCI), et les modules d’E/S sur la boucle et les socles avec isolateur de
court-circuit intégré
Imprimante en option entièrement intégrée dans le panneau de commande
Outil de configuration facile d’emploi permettant de simplifier les processus d’installation
et de mise en service
Sortie de base sur carte mère (9 relais): 5 sorties surveillées, 4 sorties libres de potentiel
(NO/NC)
Transmission sur Ethernet pour une gestion de la détection d’incendie via M3000/CMS
Boîtier industriel avec E/S et batteries
Alimentation de 220 Vca ; batteries de 24 Vcc, 38 Ah max
Nombreuses possibilités d’installation et utilisateur similaires à S3100: fonctions
logiques, horaires et fonctions de transmission, fonctions à distance
Dimensions: 604 x 445 x 237 mm (Ha x Lo x La)
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FALCONnet prend en charge la
gamme complète de détecteurs
de fumée Xtralis VESDA &
Xtralis ICAM.

