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professionnels. Notre objectif est de fournir une valeur inégalée grâce à l’innovation technique et au talent et à la compétence de profession-
nels. Nous écoutons nos clients pour nous assurer de comprendre non seulement les exigences de leurs produits, mais également leurs attentes 
en matière de support client et technique.

Kent en 1998. Ces deux entreprises britanniques bien établies et indépendantes jouissent d’une réputation enviable pour la production de pro-

Fire Systems et a été transférée dans les installations principales de Lewes, à Brighton.

-
nologies de pointe, la législation en vigueur et les exigences du marché. Cet investissement stratégique inclut également le développement 
des compétences de notre personnel afin de pouvoir garantir à tout moment la meilleure qualité de service, d’assistance et de connaissance du 
secteur.

produits flexible et étendue, proposant de nombreuses variantes adaptées aux besoins de nos clients, comme l’attend un fabricant de premier 
plan.
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CENTRALE ADRESSABLE DX 

La gamme DX CONNEXION est une évolution innovatrice des systèmes reconnus “Dimension.
Chaque centrale est équipé de 1,2 ou 4 boucles de détection, et peut fonctionner d’une manière
indépendante “Stand Alone” ou bien dans un réseau de capacité maximale de 16 boucles avec
plusieurs fonction de connectivité. Conçue pour être utilisée d’une manière simple et intuitive,
chaque centrale est équipé d’un clavier alpha numérique et un écran graphique 240 x 64 pixels

montage murale, encastré ou en rack 19 “. Il inclue un port de programmation par une interface
USB , un port pour les répétiteurs et éventuellement une carte réseau et une carte de liaison série
à travers les quelles vous pouvez connecter un convertisseur IP, un module CRA, un convertisseur
de protocoles standards ou un PC avec un logiciel de contrôle a distance via l’intégration du
protocole de sortie MODBUS-RTU standard, message GSM et E-mail . Le Protocole étant ouvert
facilite l’intégration avec des outils de parties tierces.

plus de votre protection, elle supervise le reste des centrales sur les réseaux en mode « peer to peer
» (événements et control commun) avec chacune d’eux au même niveau. Conçue pour satisfaire

Pour une capacité de 16 boucles, vous pouvez connecter n’importe quelle combinaison de central
(16xDXc1, 8xDXc2, 4xDXc4 …), permettant un control de plus de 3000 dispositifs adressable d’une
manière plus sûre moyennant un système décentralisé avec d’importantes économies de câblage.

A travers 3 modes spéciaux de fonctionnement en 14 horaires par semaines, le système peut être

et des batteries . D’autre part le système comprend un gestionnaire pour le téléchargement et le

jusqu’à un total de 198 points avec un maximum de 99 détecteurs adressables et 99 modules
déportés pour :
- Détecteurs multicritères triple technologie, laser ultra sensible, système à aspiration, détecteur
linéaire, détecteur de fumée et de température conventionnelle.
- Déclencheur manuel, sirène, signaux d’entrée et zone conventionnelle, sortie de commande ou
ITAC (Interface de Connexion a la boucle de la centrale d’extinction VSN-RP1r) .

La central CONNEXION inclue des isolateurs de court circuit de chaque coté de la boucle de
détection

Alimentation: 

Sortie de boucle de détection:

Sortie alim. auxiliaire: 

Contact de relais:  

Sortie sirènes:  

230V, 50-60Hz

 500mA

250mA

24V / 1A

2x 1A max.

Temp. de fonctionnement: 

Humidité relative: 

 

Face avant: 

Aprouver par : 

de 0ºC a 40ºC

de +5% a 95% sans condensation  

IP30. Acier laqué

ABS résistant au feu

EN54/2 et EN54/4

INCENDIE ADRESSABLE

•  Système adressable  
•  DXc Gestion graphique 
•  Outil de diagnostique 
•  Détecteurs adressables AD

VANCED S2 
•  Déteceturs linéaires 
•  Déclencheurs manuels adressables 
•  Diffiseurs sonores et lumineux 
•  Modules adressables
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Image Modele CaractéristiquesDescriptif du produitNom de produit

714-001-115 (DXc1) CENTRALE ADRESSABLE 1 
BOUCLE ( 99DT+ 99DM )

Central de détection incendie adressable a une boucle, avec 198 points 
(99 détecteurs + 99 DM), deux sorties de sirènes superviser (1A max), source 
d’alimentation de 2A, relais général (Alarme et Dérangement), un relais 

pixels, port intégré pour la programmation par PC a travers l’interface USB et un 
port RS485 pour les répétiteurs. En option, une carte isolée de communication 
pour la connexion de la central DXcNET et une carte RS232 pour la connexion 
a un PC ou terminal avec gestion graphique TG. Embarque des algorithmes 

multicritères MIPTSE et MI-PTIR .
Le CD contient un outil de calcul et de dimensionnement des boucles et des 
batteries, un programme de traitement de l’historique, les manuels et le logiciel 

> Alimentation : 24V/ 2A
> Consommation en veille : 110mA
> Chargement batterie: 600mA (2 bat. 12V/7Ah)
> Batterie recommendé : 12V/7Ah (ri 0,4 Ohm)
> Poids : 4 Kg aprox. (Sans batterie)
> Dimension en mm: 390 largeur 
                                   260 hauteur 
                                   145 profondeur

714-001-225(DXc2)
CENTRALE ADRESSABLE 

2 BOUCLES EXT 4 
(198DT + 198 DM)

Central de détection incendie adressable a 2 boucles MorleyIAS, avec 396points 
(198 détecteurs +198DM) , extensible a 4 boucles(792 adresses) moyennantle 
module 795-111, 2 sorties de sirène supervisé (1A max c/u), source 
d’alimentation 4A, 2 relais générale (Alarme et Dérangement), un relais 

pixels, port intégré pour la programmation par PC a travers l’interface USB et un 
port RS485 pour les répétiteurs . En option, une carte isolée de communication 
pour la connexion de la central DXcNET et une carte RS232 pour la connexion a 
un PC ou terminal avec gestion graphique TG. Embarque des algorithmes de

multicritères MI-PTSE et MI-PTIR .
Le CD contient un outil de calcul et de dimensionnement des boucles et des 
batteries, un programme de traitement de l’historique, les manuels et le logiciel 

> Alimentation : 24V/ 4A
> Consommation en veille : 160mA
> Chargement batterie: 700mA (2 bat. 12V/7Ah
                                      a 17 Ah)
> Batterie recommendé : 12V/12Ah (ri 0,4 Ohm)
> Poids : 4,5 Kg aprox. (Sans batterie)
> Dimension en mm: 390 largeur 
                                   390 hauteur 
                                   145 profondeur

714-001-242 (DXc4)
CENTRALE ADRESSABLE 

4 BOUCLES 
(396DT +396DM )

Central de détection incendie adressable a 4 boucles MorleyIAS, avec 792points 
(396détecteurs +396DM) , 2 sorties de sirène supervisé (1A max c/u), source 
d’alimentation 4A, 2 relais générale (Alarme et Dérangement), un relais 

pixels, port intégré pour la programmation par PC a travers l’interface USB et un 
port RS485 pour les répétiteurs . En option, une carte isolée de communication 
pour la connexion de la central DXcNET et une carte RS232 pour la connexion 
a un PC ou terminal avec gestion graphique TG. Embarque des algorithmes 

multicritères MI-PTSE et MI-PTIR .

> Alimentation: 24V/ 4A
> Consommation en veille : 160mA
> Chargement batterie: 700mA (2 bat. 12V/7Ah
                                                         a 17 Ah)
> Batterie recommendé : 12V/12Ah (ri 0,4 Ohm)
> Poids : 4,5 Kg aprox. (Sans batterie)
> Dimension en mm: 390 largeur 
                                       390 hauteur 
                                       145 profondeur
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Image Modele CaractéristiquesDescriptif du produitNom de produit

795-099
CARTE RESEAU POUR 

CENTRALE 
DX CONNEXION 

Carte d’interface qui relie 2 ou plusieurs centrales DX CONNEXION en réseau. Incorpore un isolateur de cour circuit entre 2 
nœuds. 
La distance maximale entre2 nœuds dépond du câble utilisé peut atteindre 1200 mètre. 
Une carte par central nécessaire

795-122
CARTE RS232 POUR 

CENTRALE 
DX CONNEXION 

Carte d’interface de communication série RS-232 isolé pour connecter les systèmes de controle ou de gestion technique et les 
programmes de superviosion graphique pour les centrales adressable DX CONNEXION.

TG-IP-1
MODULE 

COMMUNICATION 
ETHERNET 10/100Mhz

Equipement de redirectionnement des informations de l’interface série RS-232 de la centrale au PC distant de gestion TG 
moyennant le protocole IP. 
Compatible avec les réseaux Ethernet 10 et 100 MHz requiert une connexion Ethernet RJ 45 et une alimentation 24V.

ID-CRA
MODULE 

COMMUNICATION RTC 
CONTACT ID

Communicateur téléphonique pour le report d’alarme en utilisant le format de communication par point CONTACT ID. 

Compatible avec le réseau téléphonique commuté RTC. 
Connexion a l’interface RS-232 de la central DX CONNEXION. 
Requiert une alimentation 24Vcc.

ID-CRA-GSM
MODULE 

COMMUNICATION 
RTC/GSM CONTACT ID 

Communicateur ID-CRA avec l’option de communication GSM et la possibilité 
d’envoi de message SMS à 2 téléphones mobiles..

795-111
CARTE D’EXTENTION 
2 BOUCLES MORLEY Se connecte à la centrale DXc2 pour l’étendre à 4 boucles

795-118
CLE D’ACCES NIVEAU 2 

MORLEY
Clés pour la DX CONNEXION. 
Permettant à l’utilisateur d’accéder au niveau 2 (touches fonction) sans utiliser le code d’accès.

020-891 CABLE PROGRAMMATION 
POUR CENTRALE DX

Cable d’interface USB isolé pour le transfert de la programmation.

> Dimension en mm: 225 largeur
                                   156 hauteur
                                    51 profondeur 

> Dimension en mm: 225 largeur
                                   156 hauteur
                                    51 profondeur 

Tableau répétiteur d’exploitation LCD de 2x40 permet le report à distance de la 
signalisation visuelle et sonore de la centrale. Le LED fourni des renseignements 

répétiteurs au déclenchements de zones de détection. Il assure le renvoi des 
information d’unité de gestion des alarmes.

TABLEAU REPETITEUR 
MORLEYIAS ZXr-P pasif

709-701-001 

Tableau répétiteur d’exploitation  LCD de 2x40  permet le report à distance de la 
signalisation visuelle et sonore de la centrale. Le LED fourni des renseignements 

répétiteurs au déclenchements de zones de détection. Il assure le renvoi des in-
formation d’unité de gestion des alarmes.

709-601-001 
TABLEAU REPETITEUR 
MORLEYIAS ZXr-P pasif

H
O

N
EYW

ELL M
O

RLEY

06

N e w  L i f e ‘ s  t e c h n o l o g i e s



Image Modele Descriptif du produitNom de produit

GESTION GRAPHIQUE

> MorleyIAS dispose d’une plate forme globale TG qui intègre les centrale conventionnelle VSNPLUS, les centrales d’extinction 

compatibles. 
> Parmi ses avantages :
-Gestion d’un maximum de 10.000 installations.
- Représentation des plans des chaque bâtiment.
- Localisation des éléments du PCI
-Contrôle de chaque point/ Zone
-Gestion de l’historique des événements
-Galerie des alarmes sonores

-Reprogrammation
-Télémaintenance
-Envoi des messages SMS par group a travers la TG-GSM
-Impression des événements en ligne et enregistrement de l’historique.
-Envoi du message électronique par l’intermédiaire des serveurs de messagerie
-Protocole MODBUS-RTU, TCP ou série pour l’intégration dans les systèmes de gestion et les SCADA
-Points de contrôle et de visualisation distants TG-PC et terminale redondante CTG (Connexion des panneaux via TCP)

> La connexion du port série RS-232 des centrales adressable ou conventionnel et le module MXP TGIP permettent la connexion du 
système via le protocole TCP/IP avec n’importe quelle PC avec un accès réseau Ethernet.

l’ordinateur

Programme de gestion pour la centrale DX CONNEXION MorleyIAS. Permet la représentation graphique et le contrôle du système 

emplacement ou niveau de l’installation indépendamment de sa description au niveau de la central et créer archive des valeurs 
analogique des détecteurs. 
Inclue la gestion d’expiration des équipement PCI et envoi automatiquement un message électronique correspondant. 
Pour gérer plus d’une centrale, une extension de License pour TG-xxx+ et requise.

License de mise a niveau du logiciel TG est ajouté a la license principale pour chaque nouvelle centrale DXc connectée à TG.

TG-DXc 
LICENSE GRAFIQUE 

MONO-POSTE 
MONO-CENTRALE DXc 

LICENSE ADDITIONNELLE 
DXc 

TG-DXc+ 
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Image Modele CaractéristiquesDescriptif du produitNom de produit

OUTILS DE 
VERRIFICATION DE 

BUS, SAV 
POL-100 

Outil portatif pour mesurer et  analyser les boucles de détection. 
Facilite la mise  en œuvre et la validation de système sans l avoir besoin d’installer 
la centrale et peut être utiliser pour la maintenance de système. 
Permet le stockage des données dans sa mémoire et peut les transférer par 

Excel. 

> Alimentation :Battrie de long durée                                                                             
NIMh 1700mA/8,4V/14W 
> Chargement batterie: 12Vcc/2A 
> Protocole de boucle : Morley IAS 
> Memoire interne : 200.000 Enregistrements

      
(81,4x61mm) 
> Poids: 1,2Kg
> Dimension en mm:
101,6 largeur                                                                     
190,5hauteur   
32,7 profondeur

MI-PSE-S2 
DETECTEUR OPTIQUE DE 

FUMEE ADRESSABLE 
LPCB/EN54 

Détecteur optique de fumée  pour système adressable Morley. 
Idéal pour les feux à évolution lente, avec la particule de fumée visible. 

capteur. 
Adressable facile via 2 commutateurs relatif décimaux (01 à 159). 
Il dispose de 2 LED tricolores qui  indiquent l’état du détecteur  à partir de 
n’importe quelle position, ainsi d’une sortie pour indicateur d’action. 

Caractéristique commune a la gamme S2: 
> Tension de fonctionnement: 15-32Vcc 

   

clignotant a une cadence de 5 sec)
> Max.courant en alarme : 3,5mA a 24Vcc 
                                           (LED rouge alumée)
> Tempé. de fonctionnement: de -30°C a +70°C
> Humidité relatif: de 10% a 93% 
                              (sans condensation)

MI-PSE-S2-IV:
> Dimension en mm: 102 Ø x 52 (hauteur) 
monté  sur base B-501AP-IV
> Approuver a la norme: EN54-7

MI-PTSE-S2 
DETECTEUR 

MULTICRITERE OT 
ADRESSABLE LPCB/EN54 

Détecteur optique thermique pour les SDI adressable MorleyIAS. Incorpore des 
algorithmes pour l’analyse des signaux optiques, thermique, 
thermo-vélocimétrique  classe A1R pour aboutir a un signal résultant approprié. 
Compensation des dérives et ajustement automatique aux conditions  
environnementales. Possibilité de fonctionner avec  la technologie double ou 
thermique a certain moment de la journée. Idéal pour les feux a évolution 
lente ou rapide, grande immunité aux fausses  alarmes. Adressage facile via des  
commutateurs relatif décimaux (01 à 159). Il dispose de 2 LED tricolores qui  
indiquent l’état du détecteur  à partir de n’importe quelle position, ainsi d’une 
sortie pour indicateur d’action.

Cractéristique commune aux détécteurs 
MI-PSE-S2-IV  de la gamme S2 :
> Dimension en mm: 102 Ø x 61 (hauteur)    
monté sur la base  B-501AP-IV
> Aprouvé pour la norme: EN54-7 et 
EN54-5  

  

DETECTEUR HAUTE 
SENSIBILITE ADRESSABLE 

LPCB/EN54 
MI-PTIR-S2

Detecteur triple technologies PTIR pour la SDI adressable MorleyIAS.

par l’incendie, détection optique et thermique-thermo vélocimétrique de classe 
AR1. Idéal pour la détection des  feux a évolution rapide ou lente d’une manière 
immune.
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159). 
Il dispose de 2 LED tricolores qui  indiquent l’état du détecteur  à partir de 
n’importe quelle position, ainsi d’une sortie pour indicateur d’action. 

Cractéristique commune aux détécteurs  
MI-PSE-S2-IV  de la gamme S2 :
> Dimension en mm: 102 Ø x 63 (hauteur)    
monté sur la base  B-501AP-IV
> Aprouvé pour la norme: EN54-7 etEN54-5 
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DETECTEUR 
THERMOVELOCIMETRIQUE 

ADRESSABLE LPCB/EN54 
MI-RHSE-S2 

Detecteur thermique thermovelocimétrique pour la SDI adressable MorleyIAS.  
Recommander pour la détection des incendies dans des environnements ou la 
température est base et stable. Adressage facile via des  commutateurs rotatifs 
décimaux (01 à 159). 
Il dispose de 2 LED tricolores qui  indiquent l’état du détecteur  à partir de 
n’importe quelle position, ainsi d’une sortie pour indicateur d’action. 

Cractéristique commune aux détécteurs  
MI-PSE-S2-IV  de la gamme S2 :
> Dimension en mm: 102 Ø x 61 (hauteur)    
monté sur la base  B-501AP-IV
> Aprouvé pour la norme: EN54-5 A1R 

 

DETECTEUR 
THERMOSTATIQUE 78°C 
ADRESSABLE LPCB/EN54  

MI-HISE-S2 

Détecteur thermique a haute température 78°C pour  SDI adressable MorleyIAS. 
Recommander pour la détection de l’incendie dans des environnements avec des 
changements brusques de température dans certaines périodes. 
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159). 
Il dispose de 2 LED tricolores qui  indiquent l’état du détecteur  à partir de 
n’importe quelle position, ainsi d’une sortie pour indicateur d’action. 
Incorpore un micro-interrupteur activable par un aimant pour un test local. 

Cractéristique commune aux détécteurs  
MI-PSE-S2-IV  de la gamme S2 :
> Dimension en mm: 102 Ø x 61 (hauteur)    
monté sur la base  B-501AP-IV
> Aprouvé pour la norme: EN54-5 BS 

 

B501AP SOCLE POUR GAMME 
ADRESSABLE ADVANCED S2  

Socle standard pour détecteur adressable ( avec ou sans isolateur). 
Maintien la continuité de la boucle lorsque le détecteur est retiré.

> Matière: PC/ABS couleur d’ivoire 
> Dimension en mm: 102 Ø x 9 (hauteur)

MI-LPB2-S2I 
BARRIERE LINEAIRE 

70 METRES

Barrière de détection de fumées pour les SDI Adressable MorleyIAS.  
Il est formé d’une unité orientable avec un émetteur et un récepteur intégrer  qui  

qui ne nécessite pas de câblage. Les 2 unités sont montées sur des cotés opposées  
de la zone protégée a une distance de 5 m minimum jusqu’à 100 m maximum 
(selon EN54-14). Alignement facile indiquant la valeur de signal sur 

visible a 10m (alarme rouge, dérangement jaune   et fonctionnement normale 

200x230 mm pour une distance de 10 à 70m, pour des distances supérieur le 
6500LRK est nécessaire.

> Consommation : 2mA en veille, 3mA en 
panne 11,2mA en alarme et 20mA en 
alignement  
> Humidité relative: 10% a 93% 
   sans condensation 
>Portée: de 5m à 100m
> Poids: 1,7Kg 
> Dimension en mm: 175 largeur   
   225 hauteur          50 profondeur  
> Aprouvé pour: EN54-12.  

6500-LRK 
EXTENSION 100 METRES 

(4 x REFLECTEURS) 70 et 100m.

KIT DE MONTAGE EN 
APPARENT 6500-SMK Kit  de montage en surface donnant un profondeur suplémentaire de 43mm.

SUPPORT METALIQUE 
MURALE POUR 6500 

Support métallique noire permettant de montage de la barrière linéaire sur les plafonds ou des murs oblique avec un angle supérieur 
a 10°C.

6500-MMK 
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M5A-RP06FF-K013-01 
DECLENCHEUR MANUEL 
ADRESSABLE ISOLE AVEC 

COUVERCLE  

Déclencheur manuel adressable réarmable pour les SDI Adressable Morley-IAS.  
Peut être installé sur les socles encastrés standard. Incorpore une LED d’état, une 
couverture de protection pour empêcher un déclenchement accidentel  et une 
clé de réarmement. Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 
à 159). Il dispose d’une  LED tricolore qui  indique l’état de déclencheur  à partir 
de n’importe quelle position. 

> Consommation: 200µA en veille y 7mA 
                                 en alarme  
> Poids: 160g
> Dimension en mm: 89 largeur   
                                   93 hauteur   
                                   27,5 profondeur 
> Aprouvée par: EN54-11  

PS031W
SOCLE POUR 

DECLENCHEUR MANUEL 
MORLEY 

Socle pour déclencheur manuel MXP-MCP-FLEX et  MXI-MCP-IFLEX  
en surface. 

> Poids: 80g 
> Dimension en mm: 87 largeur   
                                   93 hauteur    
                                   32 profondeur 

WMSOU-RR-P05 SIRENE  ADRESSABLE 
(Advanced Protocol) 

Sirène rouge adressable de faible consommation pour les SDI adressables  
Morley-IAS. 
Se connecte directement sur la boucle de détection. 
Possède 3 niveaux de volume et 32 tonalités. 
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159).

> Consommation: max.5,5 mA  
> Puissance sonore: 102dB  
> Poids: 240g
> Dimension en mm: 115 Ø x 68 (hauteur sur la 
                                                            base LPBW). 
> Aprouvé pour la norme : EN54-3  

MI-WSS-PR-N 
SIRENE AVEC FLASH 

ADRESSABLE 
(Advanced Protocol) 

adressables  Morley-IAS. 
Se connecte directement sur la boucle de détection. 
Possède 3 niveaux de volume et 32 tonalités. Adressage facile via des  
commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159).

> Consommation: max.5,7 mA  
> Puissance sonore: 102dB  
> Poids: 260g
> Dimension en mm: 115 Ø x 68 (hauteur sur la 
                                    base LPBW). 
> Aprouvé pour la norme : EN54-3  

MI-WST-PR-N FLASH ADRESSABLE
(Advanced Protocol) 

Flash rouge adressable de faible consommation pour les SDI adressables  
Morley-IAS.  
Se connecte directement sur la boucle de détection. Possède 3 niveaux de 
volume et 32 tonalités. 
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159). 

> Consommation: máx. 1,7 mA  
> Poids: 100g
> Dimension en mm: 112 Ø x 37  
(hauteur sur la base LPBW).

MXP B501AP 
SOCLE POUR GAMME 

ADRESSABLE ADVANCED S2 
Socle standard pour détecteur adressable ( avec ou sans isolateur). 
Maintien la continuité de la boucle lorsque le détecteur est retiré.

> Matière: PC/ABS couleur d’ivoire  
>Dimension en mm: 102 Ø x 9 (hauteur)

> Poids: 110g 
> Dimension en mm: 94 largeur   
                                       93 hauteur 
                                       23 profondeur  
> Supervisión de línea: resistiva 3K9 Ohms 
> Aprouvé pour la norme : EN54-18 y EN54-17  

Module d’adressage pour les SDI adressables Morley-IAS. 

permettent de connecter jusqu’à 20 détecteurs conventionnels et ECO1000 

Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159). 
Il dispose d’une LED qui indique l’état du module .
Incorpore un micro-interrupteur activable par un aimant pour un test local et 
un isolateur de court-circuit. Multiple possibilités de montage: 
En surface moyennant le socle M200SMB ou SMB6-V0 en rail DIN par

MODULE  D’ADRESSAGE 1 
ZONE CONVENTIONNELLE 

MI-DCZM 
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MI-CZ6 

Module adressable pour les SDI adressables  Morley-IAS. Equipé de 6 zones 
permettant de connecter jusqu’à 20 détecteurs ECO1000 chacune. 
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux, occupant 6 adresses 
consécutives de modules sur la boucle de détection . 

MODULE D’ADRESSAGE 
6 ZONES 

CONVENTIONNELLES 

> Poids: 360g  
> Dimension en mm: 147 largeur   185 hauteur        
25 profondeur
> Supervision en ligne: resistance 3K9 Ohms  
> Aprouvé pour la norme EN54-18  

MICRO MODULE 6 SORTIE 
SUPERVISEES 

MI-SC6 

Module de commande adressable pour les SDI adressable MorleyIAS. 
Avec 6 sorties supervisées pour l’activation  des équipements de signalisation et 
d’asservissement à travers la boucle de détection  .
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01-99), occupant 6 
adresses consécutives de modules. 
Dispose de LED pour l’indication de l’état du module. 

> Poids: 460g  
> Dimension en mm: 147 largeur   185 hauteur        
25 profondeur
> Supervision en ligne: resistance 47K Ohms  
> Aprouvé pour la norme EN54-18  

MODULE DE CONTROL  
RELE 240 V 

MI-D240CMO 

Module de sortie pour SDI adressable MorleyIAS fourni en boitier de montage 
en surface. 
Possède des contacts secs pour des tensions de 240Vca 5A NF et NO. 
Permet de contrôler des dispositifs externes( climatiseurs, ascenseur,
contacteurs…). Incorpore un isolateur de court-circuit.  
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159). 
Dispose d’une LED bicolore (vert clignotant : fonctionnement normale, jaune 
continue : dérangement).

> Poids: 195g  
> Dimension en mm: 137 largeur   
                                       132 hauteur   
                                       40 profondeur
>  Contact relais: 5A a 30Vcc/240Vca  
>Aprouvé pour la norme : EN54-18 et EN54-17 

MI-D240CMO-D 
MODULE DE CONTROL 

RELE 240 V RAIL DIN  
CARACTERISTIQUES 

Module de sortie pour SDI adressable MorleyIAS pour montage en rail DIN.
Possède des contacts secs pour des tensions de 240Vca 5A NF et NO. 
Permet de superviser et contrôler des dispositifs auxiliaires. 
Incorpore un isolateur de court-circuit.   
Adressage facile via des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159). 
Dispose d’une LED bicolore (vert clignotant : fonctionnement normale, jaune 
continue : dérangement). 
Connexion a travers des borniers  démontables (jusqu’à 2,5 mm² de section).

> Poids: 140g  
> Dimension en mm: 76 largeur   
                                   127 hauteur   
                                   48 profondeur 
> Contat relais: 5A a 30Vcc/240Vca de 
résistance 
> Aprouvé pour la norme: EN54-18 et EN54-17 

MI-D2ICMO MICRO MODULE 
2 ENTREES ET 1 SORTIE   

Module de contrôle et de supervision pour SDI adressable MorleyIAS. 
Se compose de 2 circuits d’entrée pour la supervision des équipements d’alarme 
et signaux technique et d’une sortie a contact sec NO/NF pour l’activation des 
systèmes de ignalisation, asservissement, portes, clapets coupe-feu, solénoïdes… 
a travers la boucle. . Incorpore un isolateur de court circuit .Adressage facile via 
des  commutateurs rotatifs décimaux (01 à 159).placés a l’avant et sur le coté du 
module (Accessible et visible sur rail DIN). Dispose d’une LED tricolore 
(vert clignotant: fonctionnement normale, rouge continue : alarme jaune : 
dérangement de circuit d’entrée). Occupe 3 adresses successives. Dispose de 3 
LED tricolores, une pour chaque ligne  (vert clignotant: fonctionnement
 normale, rouge continue :relais activé, jaune clignotant: dérangement  de circuit 
d’entrée) . Connexion a travers des borniers  démontables (jusqu’à 2,5 mm² 
de section).Multiple possibilités de montage: En surface moyennant le socle 

le support M200PMB.

> Poids: 110g
> Dimension en mm: 94 largeur 
                                   93 hauteur   
                                   23 profondeur
> Supervision des lignes d’entrées: 
resistance 47K Ohms 
> Aprouvé pour la norme: EN54-18 et EN54-17
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Image Modele CaractéristiquesDescriptif du produitNom de produit

Module isolateur de court circuit pour les SDI adressable MorleyIAS pour la 
protection de la boucle de détection. Le module isolateur ouvre la boucle en 
cas de détection d’un court-circuit ou une tension inférieur a 4V sur la ligne, 
laissant seulement la zone comprise entre 2 isolateurs. Son installation est 
recommandée tout les 20 détecteurs ou modules adressables. Dispose d’une 
LED bicolore (vert clignotant : fonctionnement normale, jaune continue : 
détection d’un  court-circuit). Connexion a travers des borniers  démontables 
(jusqu’à 2,5 mm² de section).Multiple possibilités de montage: En surface 
moyennant le socle M200SMB ou SMB6-V0 en rail DIN par l’adaptateur 

MODULE ISOLATEUR MI-DISO 

> Poids: 80g 
> Dimension en mm: 94 largeur   
                                    93 hauteur   
                                    23 profondeur
> Aprouvé pour la norme: EN54-17 

M200E-SMB 
BOITIER DE MONTAGE 

POUR 1 MODULE MORLEY 

Boitier de montage en surface pour uncorporer les modules MXP-DCZM, 
MXP-DCZR, MXP-DMMI, MXP-DMM2I, MXP-DCMO, MXP-D2ICMO 
et  MXP-DISO. Construit en ABC antistatique, couleur beige et un couvercle 
transparent pour visualiser les LED de l’état et l’adresse du module 

> Poids: 160g 
> Dimension en mm: 137 largeur   
                                    132 hauteur   
                                    40 profondeur

M200E-DIN 
BOITIER DE MONTAGE 

RAIL DIN POUR MODULE 
MORLEY 

adaptateur qui permet le montage sur rail DIN standard des modules MXP-DCZM, MXP-DCZR, MXP-DMMI, MXP-DMM2I, 
MXP-DCMO, MXP-D2ICMO et  MXP-DISO. 

BOITIER DE MONTAGE 
POUR 6 MODULES MORLEY 

SMB6-V0 

Boitier de montage en surface pour uncorporer jusqu’a 6 modules de type  
MXP-DCZM, MXPDCZR, MXP-DMMI, MXP-DMM2I, MXP-DCMO, 
MXP-D2ICMO et  MXP-DISO. Construit en ABC antistatique, couleur beige et 
un couvercle transparent pour visualiser les LED de l’état et l’adresse du module. 
Caractéristique a la résistance au feu: V0

> Poids: 700g
> Dimension en mm: 245 largur   
                                    180 hauteur   
                                    100 profondeur con caja
                                     50 profondeur sin tapa.

SMBW-V0 
BOITIER DE MONTAGE 

MULTI-MODULES MORLEY 

Boitier de montage en surface un multimodule de type MXP-CZ6, MXP-IM10, 
MXP-SC6 et MXPCR6. Construit en ABC antistatique, couleur beige et un 
couvercle opaque. 
Caractéristique a la résistance au feu: V0

> Poids: 700g
> Dimension en mm: 245 largur   
                                180 hauteur   
                                100 profondeur  avec boitié           
                                50 profondeur sans couvercle
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 CENTRALE CONVENTIONNELLE VISION 

La gamme Vision Lite est formée des centrales  compactes de 2,4,8 et 12 zones très faciles 
à utiliser et installer. 

-

Permet de connecter jusqu’à 32 détecteurs par zone ou 10 déclencheurs manuels(EN54).  

pour mettre en/hors  service chaque zone, et des borniers démontables  pour faciliter 
l’installation. 

l’autre pour le lever de doute. Pour faciliter la maintenance par une seule personne, l’accès 
-

 Tension d’alimentation 

Batteries  (non incluses) :

Source d’alimentation :

Sortie Auxiliare 24V continue : 

 Bornier de connexion : 

Relais Alarme générale: 

 relais dérangement générale: 

Sortie sirènes :

230Vac +/- 15% 50/60Hz 

2x12V/7Ah 

28,5V/ 1,6A (VSN LT 2/4);    
28,5V/ 2,4A (VSN LT 8/12)
300mA max. (VSN LT 2/4);    
600 mA max. (VSN LT 8/12) 

1,5mm2 déméntables 

NA ou NC, 1A max.

NA ou NC, 1 A max. 

2 (Superviser 4K7Ω,    
250 mA max.c/u) 

résistance 4K7Ω

temp. de fonctionnement :

  : tnemennoitcnof ed étidimuH 

 Couvercle : 

Poids: 

 Dimension en mm:

Aprouver pour: 

1134-CPD-086

315 hauteur   
380 largeur   
100 profondeu

EN54/2 et  EN54/4 

3Kg  (sans batterie)

ABS résistant au feu 

IP30. Acier laqué 

5% a 95% HR    
sans condensation 

-5ºC a 45ºC 

13

INCENDIE 
CONVENTIONNELLE

•  Centrale Conventionnelle Vision LT 
•  Centrale Conventionnelle  Vision 

PLUS 
•  Détecteurs Conventionnels 

ECO1000 
•  Détecteurs termovelocimétriques
•   Détecteurs Linéaires de Fumée 
•  Déclencheurs Manuels 
      conventionnels 
•  
      et Acoustiques
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Image Modele Descriptif du produitNom de produit

VSN2-LT-FR 
CENTRALE 

CONVENTIONNELLE 
2 ZONES  

un déclencheur manuel par zone. Jusqu’à 32 détecteurs ECO1000 par zone. Incorpore une source d’alimentation, 2 sorties sirènes 
supervisés, relais alarme générale, relais dérangement générale,  voyants (feu, dérangement, service,  erreur CPU ,hors service, 

service, test).

VSN4-LT-FR 
CENTRALE 

CONVENTIONNELLE 
4 ZONES 

Centrale  de détection incendie conventionnelle compacte à 4 zones Caractéristiques identiques a la   MXP VSN2-LT.

VSN8-LT-FR 
CENTRALE 

CONVENTIONNELLE 
8 ZONES 

Centrale  de détection incendie conventionnelle compacte à 8 zones Caractéristiques identiques a la   MXP VSN2-LT.

Centrale  de détection incendie conventionnelle compacte à 12 zones Caractéristiques identiques a la   MXP VSN2-LT.
CENTRALE 

CONVENTIONNELLE 
12 ZONES 

VSN12-LT-FR 

E1003
DETECTEUR  DE FUMEE 

OPTIQUE 
CONVENTIONNEL 

une LED de signalisation. Supervision de fonctionnement à travers le 
clignotement de la LED. 

d’encrassement et accessible sont nécessite d’outils 
spéciaux pour la maintenance. Incorpore  un micro capteur activable 
par un faisceau Laser codé pour test. 
Sortie pour  piloter l’indicateur d’action. 

Caractéristique commune a la gamme  ECO1000 
> Tension de fonctionnement :  8 - 30Vcc 

> Max. courant en alarme :  70mA a 24Vcc    (LED 
rouge activée ) 
> Temp. fonctionnement :  de -30°C a +70°C 
> Humidité relatif :  5% à 95%    (sans condensation ) 
> Carcasse  PC/ABS de couleur blanche 

> Dimension en mm:   102 Ø x 42 (hauteur)    monté  
sur la base E1000B 
> aprouvé pour :  EN54-7 

E1002
DETECTEUR  OPTIQUE-

THERMOVELOCIMETRIQUE 
VISION 

Détecteur optique de fumée  et thermique  thermo vélocimétrique (58º- 
8°C/minute) conventionnelle avec LED de signalisation. 
Supervision de fonctionnement à travers  le clignotement de la LED.  

d’encrassement sans nécessité  d’outils spéciaux pour la maintenance. 
Incorpore  un micro capteur activable par un faisceau Laser codé pour 
test. Sortie pour  piloter l’indicateur d’action.

> Caractéristiques commune au reste de gamme  
ECO1000 décrites pour le détecteur  E1003 
> Dimension en mm:  102 Ø x 50 (hauteur    monté sur 
la base E1000B
> Caractéristiques commune au reste de gamme 
ECO1000 décrites pour le détecteur  E1003 
> Dimension en mm:  102 Ø x 50 (hauteur)     monté 
sur la base E1000B
>  Aprouver pour : EN54-5 A1R et EN54-7 

Caractéristiques
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Image Modele CaractéristiquesDescriptif du produitNom de produit

Détecteur thermique  thermo vélocimétrique (58º- 8°C/minute) 
conventionnel avec LED de signalisation. Supervision de fonctionnement à 
travers le clignotement de la LED. 
Incorpore  un micro capteur activable par un faisceau Laser codé pour test. 
Sortie pour  piloter l’indicateur d’action.

>  Caractéristiques commune au reste de gamme 
ECO1000 décrites pour le détecteur  E1003 
> Dimension en mm:  102 Ø x 50 (hauteur)     monté 
sur la base E1000B
> Aprouver pour : EN54-5 A1R et EN54-7 

> Aprouvé pour :  EN54-5 A1R 

E1005
DETECTEUR 

THERMOVELOCIMETRIQUE 
VISION  CARACTERISTIQUES 

E1004T
DETECTEUR 

THERMOSTATIQUE 78°C 

Détecteur conventionnel de haute température 78°C avec LED de 
signalisation. 
Supervision de fonctionnement à travers le clignotement de la LED. 
Incorpore  un micro capteur activable par un faisceau Laser codé pour test. 
Sortie pour  piloter l’indicateur d’action.

> Caractéristiques commune au reste de gamme 
ECO1000    décrites pour le détecteur  E1003 
> Dimensions en mm: 102 Ø x 50 (hauteur) monté                                                                                  
sur la base E1000B
> Aprouvé pour : EN54-5 BS 

E1000B SOCLE STANDARD POUR 
GAMME VISION Socle Standard pour série  ECO1000.

> Couleur: blanche
> Dimension en mm: 102 Ø

E1000BREL12L
SOCLE AVEC RELAIS 12V 

NON - LATCHE 
Socle avec relais Latché  à12Vcc (NA/NC) pour  serie ECO1000, ideal pour 
l’integration d’un système de sécurité 

> Couleur: blanche
> Dimension en mm: 102 Ø

E1000RTU OUTILS DE TEST LASER 
POUR GAMME VISION  

Unité de test a distance , a travers un faisceau laser codé pour serie ECO1000. 

M1A-R470SF-01 DECLENCHEUR  MANUEL 
SANS COUVERCLE 

Déclencheur manuel d’alarme réarmable de couleur rouge pour SDI 
conventionnel.  
Conçu  pour être utilisé exclusivement a l’intérieur et monté encastrer ou 
en surface. Inclut deux types d’activation sélectionnables : contact NO ou  
contact résistif de 470 Ohms.

> Tension de fonctionnement: 30Vdc maximum 
> Índice de protection : IP24D 
> Temperature de fonctionnement : - 30 ºC a 70 ºC 
> Carcase: RAL 3001 
> Poids: 180g 
> Dimensions en mm: 89 largeur      93,5 hauteur   
59,5 profondeur 
> Norme : EN54-11:2001 

Déclencheur manuel avec brise glace à contact NO ou NC, de couleur 
rouge pour SDI conventionnelles. 
Conçu pour être utilisé en milieu extérieur et monté en surface.

> Índice de protection : IP67 
> Poids: 360g 
> Dimensions en mm: 97,5 largeur   93 hauteur    
65,5 profondeur 
> Norme : EN54-11:2001 

DECLENCHEUR MANUEL 
IP67 

WCP3A-RSG 

> Tension de fonctionnement : 2,5 a 30Vdc (limité) 
> Corrant maximal: 15mA 
> Temp. de fonctionnement : -10 a +70ºC 
> Temp. de stockage : -10 a +70ºC 
> Índice de protection : IP40
> Poids: 40g (boite de 10 Unités, 420g) 
> Dimension en mm: 80 largeur   80 hauteur    
25 profondeur   > Section de cable max : 1,5mm2

Indicateur d’action de base consommation  pour la visualisation d’alarme 
des détecteurs  installés dans des locaux fermés. 
La distance maximal entre l’indicateur et le détecteur et de 100 mètres. 

IRK-2E 
INDICATEUR D’ACTION 

POUR DETECTEUR 
MORLEY  
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NS4/W SIRENE 
CONVENTIONNELLE  
INTERIEUR BLANCHE 

AVEC SOCLE 

Sirène conventionnelle  rectangulaire de couleur  blanche . 
4 tonalités selectionable avec des puissances de  96 à 103 dB à 1 mètre. 

> Tension de Fonctionnement: 9-33Vcc 
> Courant: 12mA a 24Vcc (800Hz continue, 
volume max) 
> Section max. de cable: 2,5mm2 
> Température: de -30 a +70ºC 
> Poids: 175g
> Dimension en mm avec socle  NBD/R: 
124 largeur   92 hauteur  75 profondeur 
> Norme : EN54-3 

NBD/W SIRENE AVEC FLASH 
CONVENTIONNELLE 
INTERIEUR BLANCHE 

AVEC SOCLE  
CARACTERISTIQUES 

4 tonalités selectionables avec des puissance de  96 à 103 dB à 1 mètre.
> Tension de Fonctionnement: 9-33Vcc 
> Sortie: Max. 103dB (A) a 1m a  24Vcc                                                           
> Courant: 12mA a 24Vcc (800Hz continue, 
volume max) 
> Section max. de cable: 2,5mm2 
> Température: de -30 a +70ºC 
> Poids: 175g
> Dimension en mm avec socle  NBD/R: 
124 largeur   92 hauteur  75 profondeur 
> Norme : EN54-3 

16

 CWSO-RR-S1 > Approuvé EN54-3
> Sortie sonore supérieure et faible consomma-
tion de courant                                                     
> 32 tons tous approuvés selon EN54-3
> Paramètres de volume réglables
> Des sirènes à deux niveaux permettent de dé-

évacuation progressive
> Sortie audio synchronisée

CWSO-RR-S1 sondeur non adressable de Honeywell est un appareil de haute 
qualité conçu pour alerter les occupants d’un bâtiment en cas d’urgence.

SONDEUR 
CONVENTIONNEL 

ROUGE

 CWSO-RR-w1 > Approuvé EN54-3
> Sortie sonore supérieure et faible consomma-
tion de courant                                                     
> 32 tons tous approuvés selon EN54-3
> Paramètres de volume réglables
> Des sirènes à deux niveaux permettent de dé-

évacuation progressive
> Sortie audio synchronisée

CWSO-RR-w1 sondeur non adressable de Honeywell est un appareil de haute 
qualité conçu pour alerter les occupants d’un bâtiment en cas d’urgence.

SONDEUR 
CONVENTIONNEL 

ROUGE
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Système d’extinction

17

 VSN-RP1R-PLUS2 CENTRALE DE DETECTION INCENDIE 8 ZONE

Le système compact VSN-RP1r est un module de commande pour une zone d’extinction par gaz. Le RP1r 
est géré par 2 microprocesseurs. Il est équipé de 3 entrées d’alarme qui peuvent accueillir des contacts de 
commande ou des détecteurs d’incendie conventionnels. 
Le RP1r est conforme aux normes EN54-2 & 4 (A2).

• Le VSN-RP1r+ est géré par 2 microprocesseurs
• Le support de montage «EasyFix» permet une installation facile et rapide
• Le VSN-RP1r+ est équipé de 3 entrées d’alarme qui peuvent accueillir des contacts de
commande ou des détecteurs d’incendie conventionnels

EN12094:1/2003

 704902  BOÎTIER EN PLASTIQUE JAUNE

Honeywell 704902 Grand boîtier en plastique jaune sans inscriptions pour la série IPR IQ8Quad. 
Matériau du boîtier: plastique ASA. 
Degré de protection IP44.
Dimensions hors tout: 133x133x36 mm. 
Inclus est un ensemble d’encart blanc avec diverses inscriptions en anglais. Inclus est un insert en verre 
704910 et une clé en plastique 769910.

•  Conception mince
•  Faible consommation d’énergie
•  
•  Pinces à bornes en option
•  2 x entrées de câbles en haut, en bas et sur le panneau arrière
•  Fixation sur boîtier d’installation encastré standard
•  Fonction de test via la touche de service du déclencheur manuel
•  Les détecteurs qui ne sont pas prêts à fonctionner peuvent être marqués de l’étiquette «Hors service» en 

DONNÉES TECHNIQUES COMMUNES:

•  Type de protection:  IP 44
•  Logement : Plastique ASA
•  Installation:  montage en surface
•  Poids:  environ. 83 g (sans module électronique)
•   Dimensions:  L: 133 mm H: 133 mm P: 36 mm

SYSTÈME D’EXTICTION

•  Centrale de detection incendie
•  Couvercle jaune
•  Déclencheur manuel
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804900 DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL POUR SYSTÈME D’EXTINCTION

804900 sont des boutons poussoirs au format DIN de classe B. Ces boutons sont destinés à la commande 
manuel des systèmes d’extinction par gaz suivant la norme EN12094:1/2003.

• Tension de fonctionnement 8 ... 30 V DC
• Courant d’alarme à 9 V CC 9 mA
• N ° de détecteur / zone 10 détecteurs par zone (selon VdS)

• Borne de connexion max. 2,5 mm² (AWG 26-14)
• Température d’application -40 ° C ... 70 ° C
• Température de stockage -40 ° C ... 75 ° C
• L’humidité de l’air <95%
• Type de protection IP 44 (dans le boîtier), IP 55 (avec accessoire)
• Logement Plastique PC ASAPoids environ. 236 g (avec boîtier)

• Dimensions W: 133 mm H: 133 mm D: 36 mm

18
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 DÉTECTION DE CO

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz trés toxique qui se dégage lors de la combution des 

Les premiers signes qui indiquent la présence du CO dans l’air sont généralement les maux 
de tête et les nausées. 
Le monoxyde de carbone se combine avec l’hémoglobine du sang et réduit la quantité 
d’oxygène circulant à travers le corps: 
- 200ppm légères maux de tête, fatigue, vertiges et nausées aprés 2 à 3 haures. 
- 400ppm maux de tête frontale en 1 à 2 heures, la vie en danger au bout de 3 heures. 
- 800ppm  vertige, nausées et convulsion dans les 45 minutes, perte de la conscience à 2 
heures, mort à 2 ou 3 heures. 
- 6400ppm  maux de tête, vertige et nausées aprés une à 2  minutes. 
Mort à 10 ou 15 minutes.
En condition normale, dans une pièce où des appareilles a combution sont bien 
entretenues et bien ventilées, la quantités de monoxyde de carbone dégagé par ces appareils 
n’est pas dangereuse. 
La quantité de CO devient dangereuse si une ou plusieurs  des conditions suivantes soient 
vraie: 
1- Un appareil est défectueux ou ne reçoit pas un entretien adéquat. 
2- Une sortie de fumée partiellement ou totalement obturée. 
3- La pièce n’est pas bien ventillée. 
Le monoxyde de carbone se produit par la combustion incomplète des matériaux tels que le 
bois, charbon de boi

 Alimentation 220Vca. +/- 10% 

 Nº max. de détecteur par ligne: 

 Conexion: 

 Distance max. par ligne: 

 Sortie de ventilation  Vitesse 1: 

Sortie de ventilation Vitesse 2: 

 Sortie d’alarme pour zone:: 

 Sortie défaut général:

 Dimension en mm: 

16

500m. 

relais NO/NF

relais NO/NF

relais NO/NF

relais NO/NF

380 largeur   
315 hauteur   
100 profondeur
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•  Centrale de Monoxide de carbone
•  Détecteur de Monoxide de carbone

DÉTECTION DE 
MONOXYDE DE CARBONE
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Image Modele Descriptif du produitNom de produit Caractéristiques

VSN-PARK1 
CENTRALE VISION PARK 

1 ZONE EXT A 3 ZONES 

> La centrale modulaire MXP VSN-PARK1 dispose d’une zone extensible jusqu’à 3 zones de détection équipées chacune de 
16 détecteurs. 
> La longueur maximale d’une boucle de détection est de 600 mètres. 
> La centrale dispose de 3 relais programmables: 
-Vitesse1 
-Vitesse2 
-Défaut 

VSN-PARK2 
CENTRALE VISION PARK 

1 ZONE EXT A 4 ZONES 

> La centrale modulaire MXP VSN-PARK2 dispose d’une zone extensible jusqu’à 3 zones de détection équipées chacune de 
16 détecteurs. 
> La longueur maximale d’une boucle de détection est de 600 mètres. 
> La centrale dispose de 3 relais programmables: 
-Vitesse1 
-Vitesse2 
-Défaut 

VP-100
MODULE EXTENTION 

1 ZONE POUR VISION PARK 

Ce module supporte un maximum de 16 détecteurs et dispose de: 
-10 LEDs d’état 
-Relais ventilation vitesse 1 
-Relais ventilation vitesse 2 
-Relais alarme 
-Relais défaut général

VP-200 
MODULE EXTENTION 
2 ZONES POUR VISION 

PARK

> Ce module supporte un maximum de 32 détecteurs et dispose de: 
-10 LEDs d’état 
-Relais ventilation vitesse 1 
-Relais ventilation vitesse 2 
-Relais alarme 
-Relais défaut général

VSN-CO 
10 x DETECTEUR DE 

MONOXYDE DE CARBONE 
(CO)

> Détecteur de monoxyde de carbone (capteur électrochimique): 
-Sensibilité de 20 à 300 ppm 
-Application : parking 
-Installation hauteur d’homme à 1.5 -2 mètres. 
-Démentions: 100 mm diamètre, 70 mm hauteur

SOLO-C3 
BOUTEILLE AEROSOL 

CO -50 TESTS 
> Pulvérisateur de monoxyde de carbone pour test des détecteurs . 
> Capacité d’enivrent 50 essais.
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 ALIMENTATION EXTERNE 

Les caractéristiques des alimentations de la série HLSPS permettent de les utiliser pour de 
nombreuses applications. Elles garantissent le fonctionnement correct des éléments d’alarme, 

d’évacuation et autres systèmes de commande. 
Les  alimentations  ont  été  développées  conformément  à  la  norme  EN54-4/A2  et  sont  

Elles  sont  contrôlées  par  un microprocesseur qui supervise la source d’alimentation et 
signale tout problème ou défaut qui survient. Elles sont protégées contre les courts-circuits. 
Chaque unité est composée de deux sorties indépendantes à puissance limitée. 

sortie unique. 

fournir un courant d’appoint à des systèmes de détection incendie. Soit pour compenser la 
puissance limitée de l’alimentation, soit pour améliorer la distribution du courant en cas de 
commande, décentralisée, soit pour garantir, en cas de coupure de courant temporaire, le 
fonctionnement permanent et correct du système est garanti à l’aide des batteries 
appropriées

377largeur   
408hauteur   
92 profondeur

Tension de funciotionnement :
110Vca a 220Vca, 50/60Hz    
(Batteries non incluses )

Poids: HLSPS25: 5,5Kg;    
HLSPS50: 5,7Kg  

Dimension en mm: 

Aprorouvé pour: EN54/4 

 1134-CPD-085 
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Image Modele Descriptif du produitNom de produit Caractéristiques

HLSPS25-XPH 
ALIMENTATION EXTERNE 

HONEYWELL 24 V / 2,5 A 

> Tension d’entrée: 120 /  230 Vac, 50 / 60 Hz         
> Tension de sortie: 27 Vdc protégée contre les surtensions
> Courant de sortie: 1,6 A         
> Puissance: 65 W         
> Poids: 5 kg   sans les batteries         
> Température d’utilisation: -5° à 40° C         
> Dimensions (LxHxP): 377 x 408 x 92 mm         

HLSPS50-XPH 
ALIMENTATION EXTERNE 

HONEYWELL 24 V / 5  A

> Tension d’entrée: 120 /  230 Vac, 50 / 60 Hz         
> Tension de sortie: 27 Vdc protégée contre les surtensions
> Courant de sortie: 1,6 A         
> Puissance: 65 W         
> Poids: 7 kg   sans les batteries         
> Température d’utilisation: -5° à 40° C         
> Dimensions (LxHxP): 377 x 408 x 92 mm         

PS-1207 BATTERIE 12 V 7 Ah Batterie 12V de capacité 7,2Ah. Bornier plat.

> Poids: 2,2Kg aprox. 
> Dimension en mm: 151 largeur   
                                   93,5 hauteur  
                                   65 profondeur

Batterie 12V de capacité  20Ah. Bornier à boulon M6.BATTERIE 12 V 20Ah PS-1220 

> Poids: 6Kg aprox. 
> Dimension en mm: 181 largeur   
                                   167 hauteur  
                                  76 profondeur

VENTAR 24 
VENTOUSE 24V 

PUISSANCE  200 N

Dispositif électromagnétique assure le maintient des portes coupe-feu, 
avec un couvercle métallique et un bouton poussoir  de déblocage. 
Couleur bège. 
Circuit électrique protégé  par un condensateur et une diode. 
Fourni avec une rotule ferromagnétique. 

> Alimentation: 24Vcc.  
> Consommation: 45mA 
> Force de mentien: 50Kg/445Nw
> Indice de protección: IP40 
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Rue Abi Jarir Tabari, 
Résidence Tasnim, Bloc C, 

mag 7 - Tanger
+212 539 35 62 14 
+212 661 44 97 40 

m.dziri@secuvision.ma


