Équipement d'alarme incendie
Type 4 - 1 ou 2 boucles

IROISE 4
TA.0030 & TA.0031

PRINCIPE D’INSTALLATION

Diffuseurs sonores

POUR DÉCLENCHER MANUELLEMENT L'ÉVACUATION GÉNÉRALE APPUYER QUELQUES SECONDES
SUR LE BOUTON "COMMANDE D'ÉVACUATION GÉNÉRALE"
SOUS TENSION
(--- Niveau II)
DÉRANGEMENT
(--- Secteur Batterie)

TYPE 4
au sens de la norme
NF-S-61 936

500 mA
max.

ARRÊT SIGNAUX SONORES

de préférence CR1
ESSAI VOYANTS (Test)

ALARME FEU
(--- Défaut ligne DM)
VEILLE RESTREINTE
(--- Test)
ÉVACUATION GÉNÉRALE
(--- Défaut ligne avertisseurs)

ACQUITTEMENT PROCESSUS
(Veille restreinte)

8/10e

COMMANDE
ÉVACUATION GÉNÉRALE

8/10e

1 ou 2
boucles
8/10e

8/10e

32 déclencheurs manuels maximum par boucle
Iroise 4.2

> possibilité de fonctionner avec ou sans surveillance de ligne
> signalisation des dérangements de l'alimentation : défaut secteur / défaut batterie
> émission du signal d'évacuation générale pendant 5 minutes
Une position de test permet à l'installateur ou à
l'exploitant de vérifier le bon fonctionnement de
l'installation.
Ce produit existe en version 1 boucle et 2 boucles.

CARACTÉRISTIQUES
ALIMENTATION
> source principale : 230 V~ ± 10% 0,5 A
> source secondaire : batterie au plomb sans entretien fournie, 12 V 1,2 Ah
> autonomie : 12 heures en veille
> tension de service : 12 Vcc
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> contact auxiliaire NO/NF
> collecteur ouvert (Veille restreinte, Évacuation, Alarme) pour
report de synthèse
PRÉSENTATION
> coffret ABS avec porte dégondable

CARACTÉRISTIQUES DES BOUCLES
> 10 déclencheurs manuels maxi
> 1 000 m max.

RACCORDEMENTS
> arrivée de câbles par l'arrière (câbles encastrés) ou par le
dessous (câbles en applique)
> bornier sans vis pour le 8/10e, bornier débrochable pour le
1,5 mm2

UNITÉ DE GESTION D’ALARME
> puissance de sortie : 500 mA

DIMENSIONS
> L : 210 mm x H : 280 mm x P : 75 mm

SORTIE DE REPORT
> contact alarme NO/NF

POIDS
> 1,85 kg avec batteries

est une marque déposée de Finsécur

Une unité de gestion de l'alarme intégrée permet
les opérations suivantes :
> mise à l'état de veille restreinte : l'alarme est
diffusée de façon restreinte
> commande manuelle de déclenchement du
signal sonore d'évacuation générale
> signalisation de l'alarme provoquée par l'action sur un déclencheur manuel de la boucle
> possibilité d'interrompre le processus d'alarme
pendant la temporisation ajustable de 0 à 5
minutes (Acquittement processus)

Raccordement
DM conventionnel

Iroise

Dernier DM de la ligne

8/10e

Document non contractuel

Option sans
surveillance de ligne.
Avec surveillance,
voir câblage page
DM Conventionnel

Équipement d'alarme incendie
Type 4 - Autonome (à piles)

IROISE 4P
TA.0032

Ce tableau de Type 4 est conçu pour satisfaire
aux exigences des normes NFS 32-001 et
NFS 61-936.
SSI de catégorie E ou D.
Il est d’un design discret et conforme à la ligne de
la gamme FINSECUR. Coffret équipé d’un hautparleur émettant le son AFNOR NFS 32-001 de
90 dB à 2 m et d’un déclencheur manuel.

est une marque déposée de Finsécur

Une unité de gestion de l'alarme intégrée permet
les opérations suivantes :
> commande manuelle de déclenchement du
signal sonore d'évacuation générale
> signalisation automatique de la décharge des
piles
> émission du signal d'évacuation générale jusqu’à réarmement du déclencheur manuel en
façade
Une position de test permet à l'installateur ou à
l'exploitant de vérifier le bon fonctionnement de
l'installation.

DIMENSIONS
> L : 210 mm x H : 280 mm x P : 80 mm

PRÉSENTATION
> Coffret ABS blanc avec porte dégondable

POIDS
> 733 g

Document non contractuel

ALIMENTATION
> deux piles 6 LR 61 alcalines de 9 V.

Iroise

CARACTÉRISTIQUES
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