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Modules de commande 

Technologie à la pointe de l’industrie. Les modules de commande d'alarme incendie Simplex offrent certaines des 
technologies les plus avancées pour répondre à certaines de vos exigences en matière de sécurité des personnes et 
de conformité. À partir de l’adressabilité intelligente et des capacités de mise en réseau pour la gestion à distance et la 
commodité de l’écran tactile, nos modules de commande riches en fonctionnalités sont les chefs de file en performance, 
avantages et fiabilité. 

1

2 Véritable adressabilité. De nombreux modules de commande d'alarme incendie Simplex disposent d'une technologie 
adressable qui vous permet de gérer facilement chaque appareil sur votre réseau relatif à la sécurité des personnes. Les 
avantages de l'adressabilité comprennent la réduction des coûts d'installation et d'entretien, la prévention d'alarmes 
intempestives et les options pratiques d'autotest du système.

3 Capacité avant/arrière. Vous obtiendrez toujours le meilleur de votre investissement grâce aux modules de commande 
d’alarme incendie de Simplex. La compatibilité avant/arrière vous permet de profiter de l’infrastructure existante pour des 
mises à niveau et des extensions rentables avec un minimum de perturbations. En outre, votre module de commande peut 
servir de fondement d’un système de communication intégré relatif à la sécurité des personnes, ce qui permet d’ajouter 
des notifications d’urgence à l’infrastructure déjà en place.

4 Solutions flexibles et sur mesure. Les modules de commande d'alarme incendie Simplex offrent un large éventail de 
fonctions et de capacités conçues pour répondre à tous vos besoins. Que vous cherchiez à protéger un seul bâtiment ou 
un campus complexe, nos modules de commande offrent une installation plus facile, une réduction des coûts du cycle 
de vie et une efficacité opérationnelle. De plus, nos modules de commande de petite et moyenne dimensions offrent la 
fonctionnalité habituellement associée aux plus grands panneaux, mais dans un ensemble rentable et compact.

5 Une plus grande valeur. Grâce à une plus grande souplesse de conception, à une installation plus facile, à une efficacité 
opérationnelle améliorée et à une technologie adressable révolutionnaire, les modules de commande d’alarme incendie 
Simplex vous permettent de gagner du temps, de l’argent et de la main-d’œuvre tout au long de leur cycle de vie. Quel 
que soit le module de commande d'alarme incendie Simplex que vous choisissez ultimement, vous trouverez qu'il offre la 
plus large gamme de fonctionnalités et de services qui répondent le mieux aux caractéristiques de votre installation.

Puisque vous étudiez une solution relative à la protection contre 
les incendies et à la sécurité des personnes à utiliser dans votre 
installation, intéressez-vous d’abord à la réputation de la solution en 
question. Les propriétaires de bâtiments partout dans le monde font 
confiance à la gamme de modules de commande d’alarme incendie 
de Simplex pour les aider à protéger leurs installations, peu importe 
la taille et la complexité, en raison de leur haut degré de fiabilité, de 
leur facilité d’utilisation et de leur CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES. 
La gamme complète de modules de commande de Simplex sont 
ADAPTABLES ET ÉVOLUTIFS. Elle vous offre ainsi qu'aux occupants 
du bâtiment, des avantages réels et importants en cas d'incendie ou 
de toute autre urgence.

5 moyens par lesquels les modules de commande d’alarme incendie de 
Simplex vous donnent le contrôle
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Choisissez un module de commande d’alarme incendie Simplex adapté aux besoins 
uniques de l’installation.

Simplex 4100ES
Le module de commande Simplex 4100ES utilisable complètement en réseau 
prend en charge jusqu’à 3 000 points et est conçu pour gérer les exigences 
complexes des moyennes et grandes installations et des réseaux de campus 
interbâtiments. Il dispose d’une technologie adressable, d’une flexibilité de 
conception évolutive, d’une notification vocale et d’une capacité du système 
audio et est référencé pour la commande de l’application de demande de 
suppression des risques multiples. Un écran tactile en option comprend une 
interface intuitive qui offre une foule de renseignements.

Simplex 4010ES
Le module Simplex 4010ES adressable et complètement utilisable en réseau 
prend en charge jusqu’à 1 000 détecteurs, modules ou postes manuels et est 
parfait pour les petites et moyennes installations. Les fonctions d’économie 
de main-d’œuvre offertes dans tous les modules de commande Simplex, 
comme le système d’isolation des défauts de mise à la terre de l’appareil et de 
signalement de l’état presque sale du détecteur de fumée aident à minimiser 
le temps d’installation et à permettre l’entretien proactif tout en évitant les 
alarmes intempestives. Un écran tactile en option avec une interface intuitive est 
disponible.

Simplex 4007ES
Pour les petites installations qui recherchent les capacités Simplex de pointe, 
le module de commande Simplex 4007ES adressable et entièrement utilisable 
en réseau est fourni avec un ensemble compact et rentable. Il dispose d’une 
application de demande de suppression des risques multiples et d’un écran 
tactile couleur intuitif. Puisqu’il est également référencé UL avec la plupart des 
modules de commande classiques, il peut remplacer un module de commande 
classique avec un minimum de coûts et de perturbation.

Simplex 4004R
Conçu spécifiquement pour le fonctionnement de l’application de demande de 
suppression, le Simplex 4004R vous permet de choisir et de programmer un 
certain nombre de séquences de demande directement au niveau du module 
de commande, de sorte qu’un outil de programmation hors ligne ne soit pas 
nécessaire.

Simplex 4006
Le Simplex 4006 est un module de commande classique qui dispose d’un DACT 
intégré pour une connexion facile au dispositif de surveillance du poste central, 
d’un clavier multifonction et d’un écran à 2x20 caractères. Il est parfaitement 
adapté aux installations qui nécessitent cinq à dix circuits du dispositif de 
déclenchement et quatre circuits du dispositif de notification.
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Fonctionnalités avancées pour une plus grande protection et un fonctionnement plus facile.

Adressabilité
De nombreux modules de commande d'alarme incendie Simplex présentent 
une conception plus intelligente, une meilleure tolérance de l'anomalie et une 
adressabilité intelligente qui permettent à ces modules de gérer et d'intégrer 
une détection adressable et des appareils de notification. Cela vous permet de 
surveiller chaque appareil pour détecter une éventuelle défaillance ou anomalie 
et de personnaliser les réglages de l’appareil individuel, le tout à partir de votre 
module de commande.

Interface intuitive 
Connectez-vous à votre module de commande au moyen du centre de 
commande du poste de travail TrueSite basé sur un ordinateur ou de l’application 
client mobile TrueSite, ce qui vous permet d’accéder facilement à l’information à 
partir de votre appareil mobile et d’effectuer un certain nombre d’opérations.

détectiondétection

notification
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Durabilité et possibilité d’amélioration
La conception modulaire des modules de commande Simplex leur permet 
d’intégrer les mises à niveau et les technologies futures, ce qui les rend propices 
aux extensions faciles et rapides.

Conformité aux réglementations
Les modules de commande d’alarme incendie Simplex sont référencés UL et ULC 
et se conforment à une grande variété d’exigences de l’industrie et des autorités 
compétentes.

Conception modulaire 
Vous pouvez personnaliser les modules de commande d’alarme incendie Simplex pour chaque exigence en matière de spécifications et de capacité de l’installation. Autre 
option pratique, les modules de commande Simplex 4100ES sont construits sur mesure, par conséquent, ils sont prêts à être connectés à la livraison.

Intégration avec systèmes pour bâtiment
Les modules de commande d’alarme incendie Simplex s’intègrent à d’autres systèmes, comme les systèmes de sécurité et d’automatisation des bâtiments Metasys® de 
Johnson Controls, ce qui permet le partage des renseignements et la centralisation des commandes de l’installation. En outre, vous pouvez créer une réponse d'urgence 
aux multiples facettes en reliant votre système de protection contre les incendies aux ascenseurs, aux supports de la porte, aux volets de contrôle des fumées, aux 
systèmes de pressurisation de l'air et plus encore. Les modules de commande Simplex prennent également en charge les protocoles de communication populaires tels 
que BACnet et Modbus.
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Le panneau Simplex 4100ES
Grande puissance pour les travaux 
les plus complexes.
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Produit Numéro de pièce Description

Contrôleur principal 4100ES

4100-9701 Contrôleur principal ES-PS avec affichage 2x40 – Anglais, UL/ ULC

4100-9702 Contrôleur principal ES-PS avec affichage 2x40 – Français canadien, ULC

4100-9706
Contrôleur principal ES-PS avec écran tactile ES. Même que 4100-9701 ci-dessus, sauf avec interface 
utilisateur à écran couleur tactile ES. Pour deux langues, la langue peut être choisie avec une touche.

4100-9709 Contrôleur principal ES-PS sans affichage – Anglais, UL/ ULC

Mises à niveau du contrôleur 
principal 4100ES pour les modules 
de commande d’alarme incendie 
existants série 4100

4100-7150
Pour les panneaux de type 1000 pt 4100 (4100+). Comprend une nouvelle carte UCT du contrôleur 
principal, ensemble porte 4100ES avec écran ACL et interface utilisateur, avec connexion Ethernet

4100-7152 Pour les panneaux de type 512 pt 4100. Même que 4100-7150 plus une alimentation universelle

4100-7158
Pour le panneau de type 4100U ou 1000 pt 4100 (4100+) précédemment mis à niveau vers 4100U. 
Nouvelle carte UCT du contrôleur principal avec trousse de mise à niveau avec connexion Ethernet

Accessoires du contrôleur principal

4100-2300 Baie d'expansion

4100-2303 Support de stabilisateur du module précédent

4100-2301
Trousse de mise à niveau de la baie d’expansion pour le montage du 4100ES (modules 4 po x 5 po) dans 
les panneaux existants de style 4100

Mises à niveau du contrôleur principal 
pour les modules de commande 
d’alarme incendie 4020 existants

4100-9833
Mise à niveau du contrôleur principal 4020 vers 4100ES. Comprend un nouveau contrôleur principal avec 
écran ACL et interface opérateur, un convertisseur 8 V c.c. et une interface RUI+ (isolée ou non isolée) 
dans une armoire à baie unique avec porte en verre verrouillable et dispositif de retenue

Modules de communication

4100-1291 Module d’interface d’unité à distance (RUI) non isolé; jusqu’à trois maximum par module de commande

4100-6031 Circuit City, avec commutateurs de déconnexion

4100-6032 Circuit City, sans commutateurs de déconnexion

4100-6033 Relais Alarme, trois blocs relais de formulaire C, 2 A à 32 V c.c.

4100-6038 Port RS-232 double avec interface 2120 (fentes) 

4100-6048 Interface du système d’aspiration VESDA

4100-6080 Rapport DACT, point ou événement; un envoi sauf si 4100-7908 est sélectionné

Cartes de communications IP
4100-6105 IP Communicator – montage latéral

4100-6107 IP Communicator – montage vertical

Alimentation ES
4100-5401

Relais aux. 24 V, branchement d’alimentation aux. 2 A 24 V, NAC simple, chargeur de batterie 110 Ah, 2 
blocs PDI pour les cartes en option compatibles

4100-5402 Même que ES-PS plus haut sauf sans chargeur de batterie

Module de commande d’incendie 4100ES
Modules et accessoires pour panneaux de base de contrôle et de 
détection des incendies adressables 4100ES

Le 4100ES utilisable complètement en réseau prend en charge jusqu’à 3 000 points et 
est conçu pour gérer les exigences complexes des moyennes et grandes installations 
et des réseaux de campus interbâtiments. Il dispose d’une technologie adressable, 
d’une flexibilité de conception évolutive, d’une notification vocale et d’une capacité 
du système audio et est référencé pour la commande de l’application de demande de 
suppression des risques multiples. Un écran tactile en option comprend une interface 
intuitive qui offre une foule de renseignements.

Fiche technique : S4100-1031

Les armoires 4100ES sont disponibles avec une, 
deux ou trois baies (armoire à deux baies illustrée)
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Produit Numéro de pièce Description

Accessoires d’alimentation

4100-5152 Option d’alimentation de 12 V c.c., 2 A maximum 1 bloc, 1,5 A maximum

4100-0156 
Convertisseur 8 V c.c., requis pour les multiples modules de pont physique; 3 A maximum 1 bloc et 
courant compris avec les charges

4100-5130 Module régulateur de tension, 22,8 à 26,4 V c.c. (25 V c.c. nominal)

4100-5131 Module de ventilation ES-PS

4100-0636 Trousse de faisceau d'interconnexion de boîtier (non audio)

4100-0638
Faisceau supplémentaire module à fente 4100 24 V c.c.; requis lorsque les exigences du module à fente 
4100 dépassent 2 A de ES- PS

4100-5403 Faisceau pour alimentation de secours ES-PS

4100-0644 Faisceau PDM 120 V c.a.

4100-0645 Faisceau PDM 220 V c.a.

4100-0646 Faisceau PDM 230 V c.a.

4100-0647 Faisceau PDM 240 V c.a.

Modules classiques et adressables 
(peuvent être alimentés uniquement 
par un bloc d’alimentation 4100-5401 
et 4100-5402)

4100-5450 Module NAC classique

4100-5451 Module SLC IDNAC de notification adressable

8 circuits de dispositif de 
déclenchement de zone

4100-5005 Classe B, 75 mA, 195 mA

4100-5015 Classe A, 75 mA, 195 mA

Carte de zone/relais à 8 points
4100-5013 Module plat zone/relais 8 points 10,16 x 12,7 cm (4 x 5 po)

4100-6305 Faisceaux de régulateur 25 V pour module de relais/zone 8 points

Modules d’interface adressable IDNet

4100-3109 Module IDNet 2, capacité de 250 points

4100-3117 Module IDNet 2, capacité de 250 points

4100-3110 Module IDNet 2+2, capacité de 250 points

4100-3111 Module de sortie de boucle d'isolation de court-circuit IDNet

Modules d’interface adressables 
MAPNET

4100-3102 Module MAPNET II, capacité de 127 points

4100-3103 Module Isolator pour communications MAPNET II

Modules de relais

4100-3202 4 relais DPDT avec rétroactions

4100-3204 4 relais DPDT avec rétroactions

4100-3206 8 SPDT

Logiciel de programmation pour 
l’utilisateur final

4100-8802 Logiciel de programmation

Sélection de logiciel de 
programmation pour l’utilisateur final

4100-0292 Modification des étiquettes personnalisées

4100-0296 Niveau d’accès/Modification du mot de passe

4100-0295 Configuration et contrôle du routage de port

4100-0298 Configuration et contrôle WalkTest

Accessoires divers

4100-1279  Couvercle d'écran simple vide de 5,08 cm (2 po)

4100-9856 4100ES Ensemble d’appliqué en français pour le Canada

4100-9857 Ensemble d’appliqué anglais 4100ES

4100-9858 Ensemble d’appliqué anglais pour affichage à distance InfoAlarm 4100ES

4100-9859 Ensemble d’appliqué français Canada pour affichage à distance InfoAlarm 4100ES

4100-9868
Appliqué applications spéciales : Simplex, contrôle de rappel de l’ascenseur, module de contrôle et de 
supervision, 4100ES

4100-9869 Appliqué pour applications spéciales : Simplex, débit d’eau et station de supervision, 4100ES

4100-9835 Ensemble d'étiquettes de terminaison et d'adresse 

4100-6034 Interrupteur d'autoprotection, un par ensemble d'armoire au besoin

2081-9031 Résistance en série pour WSO, IDC
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Produit Numéro 
de pièce Description

Modules de contrôleur à DEL/
commutateurs, usage général

4100-1280 Module de contrôleur à DEL/commutateur - Rouge (1 DEL/commutateur)

4100-1281 Module de contrôleur à DEL/commutateur - Jaune (1 DEL/commutateur)

4100-1282 Module de contrôleur à DEL/commutateur - Rouge dans le haut, jaune dans le bas (2 DEL/commutateur)

4100-1283 Module de contrôleur à DEL/commutateur - Jaune dans le haut et dans le bas (2 DEL/commutateur)

4100-1284 Module de contrôleur à DEL/commutateur - Rouge dans le haut, vert dans le bas (2 DEL/commutateur)

4100-1296 Module de contrôleur à DEL/commutateur - vert en haut, jaune en bas (2 DEL/commutateur)

4100-1285 Module de contrôleur à DEL/commutateur - Rouge (1 DEL/commutateur)

4100-1278 Module de contrôleur à DEL/commutateur - 8 rouge à gauche, 8 jaune à droite (1 DEL/commutateur)

4100-1300
Module de contrôleur à DEL/commutateur - avec DEL enfichables; rouge dans le haut, jaune dans le bas 
(1 DEL/commutateur), homologué UL, ULC et CSFM uniquement

4100-1287 Module de contrôleur à DEL/commutateur - Rouge (1 DEL/commutateur)

Modules DEL uniquement et trousses DEL

4100-1276
Module à DEL uniquement - module à huit (8) DEL avec DEL rouges; zone d'étiquette personnalisée par 
module et par DEL

4100-1277
Module à DEL uniquement - module à seize (16) DEL; DEL rouge dans le haut et DEL jaune dans le bas à 
chaque position; zone d'étiquette personnalisée par module et par paire de DEL

4100-9843 Ensemble DEL - Ensemble jaune de 8 DEL

4100-9844 Ensemble DEL - Ensemble vert de 8 DEL

4100-9845 Ensemble DEL - Ensemble rouge de 8 DEL

4100-9855 Ensemble DEL - Ensemble bleu de 8 DEL

Modules de contrôleur à DEL/
commutateur avec DEL vertes/rouges/
vertes

4100-1286
Module de contrôleur à DEL/commutateur - module de commande à huit fonctions HOA (marche, arrêt, 
auto) avec commutateurs étiquetés; zone d'étiquette personnalisée par module et par ensemble de DEL/
commutateurs

4100-1295
Module de contrôleur à DEL/commutateur - Module de commande à huit fonctions HOA (marche, arrêt, 
auto), même que 4100-1275 sauf que les commutateurs ne sont pas étiquetés

Modules de contrôleur à DEL/
commutateur avec DEL vertes/rouges/
blanches pour applications IBC

4100-1275
Module LED/commutateur - module de commande à huit fonctions HOA (marche, arrêt, auto) avec 
commutateurs étiquetés; les couleurs des DEL sont conformes aux exigences du code du bâtiment 
international (IBC); zone d'étiquette personnalisée par module et par ensemble de DEL/commutateurs

4100-1299
Module de contrôleur à DEL/commutateur - Module de commande à huit fonctions HOA (marche, arrêt, 
auto), même que 4100-1275 sauf que les commutateurs ne sont pas étiquetés

Modules de contrôleur à DEL/
commutateur avec DEL vertes/jaunes/
vertes (homologués UL, ULC et CSFM 
uniquement)

4100-1302
Module de contrôleur à DEL/commutateur - module de commande à huit fonctions HOA (marche, 
arrêt, auto) avec commutateurs étiquetés; pour les applications ne nécessitant pas de DEL rouges; zone 
d'étiquette personnalisée par module et par ensemble de DEL/commutateurs

4100-1301
Module de contrôleur à DEL/commutateur - Module de commande à huit fonctions HOA (marche, arrêt, 
auto), même que 4100-1302 sauf que les commutateurs ne sont pas étiquetés

Modules de contrôleur à DEL/
commutateur et accessoires

4100-1288 Module de contrôleur 64 DEL/64 commutateurs avec plaque de montage

4100-1289 Module de contrôleur 64 DEL/64 commutateurs sans plaque de montage

4100-0636 Faisceau, alimentation et communications

4100-0641 Faisceau, câble flex à 26 positions, 368 mm (14 1/2 po) de long

Modules d'annonce montés sur panneau
à utiliser avec les modules de commande d'alarme incendie 
4100ES/4100U, les annonciateurs à distance et les unités 
d'affichage de réseau (NDU)

Les modules de commande d'alarme incendie 4100ES/4100U prennent en charge 
une variété d'entrées de commutateur et d'indicateurs d'état à DEL pour compléter 
les informations et les commandes disponibles sur l'interface opérateur. Ces modules 
fournissent une interface pratique et intégrée efficacement sur l'espace du panneau 
avant de l'armoire. De plus, l'imprimante montée sur le panneau peut facilement 
enregistrer l'état du système sans avoir besoin d'une imprimante séparée.

Fiche technique : S4100-0032
Module de commande d’alarme incendie 4100ES à 2 baies 
avec modules à DEL/commutateur disponibles
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Modules de contrôleur à DEL/
commutateur et accessoires

4100-1290 Module d’E/S à 24 points pour connexions externes

4100-1294 Étiquettes coulissantes pour module de contrôleur à DEL/commutateur

4100-1279  Couvercle d'écran simple vide de 5,08 cm (2 po)

Imprimante montée sur le panneau
4100-1293 Imprimante à tête thermique montée sur panneau, livrée avec un rouleau de papier

4190-9803 Papier de remplacement pour imprimante 4100-1293, un rouleau

Produit Numéro 
de pièce Description

Type de système

4100-8401 Modules graphiques montés en armoire

4100-8402 Modules graphiques uniquement, montés sur plaque

4100-8904 Ajout après achat, modules uniquement

Modules graphiques

4100-7401 Module graphique d'E/S à 24 points

4100-7402 Contrôleur de commutateur à DEL 64/64

4100-7403 Module DEL à 32 points

4100-7404 Module d’entrée de commutateur à 32 points

Taille du module, options de finition et 
d’habillage (choisir ce qui convient pour 
le modèle 4100-8401)

4100-2401 Armoire deux modules, boîtier avec porte en verre et support

4100-2402 Armoire quatre modules, boîtier avec porte en verre et support

4100-2403 Armoire six modules, boîtier avec porte en verre et support

4100-2404 Boîtier à deux modules uniquement, sans porte

4100-2405 Boîtier à 4 modules uniquement, sans porte

4100-2406 Boîtier à 6 modules uniquement, sans porte

4100-2201 Option finition rouge

2975-9801 Option de finition semi-encastrée, beige, largeur de 37 mm (1-7/16 po)

2975-9802 Option de finition semi-encastrée, rouge, largeur de 37 mm (1-7/16 po)

Porte pleine après achat (pour les 
modèles montés en armoire uniquement)

4100-8911 
Désignation de l’ajout après achat; à utiliser si une porte pleine est requise; à commander pour les 
modèles montés en armoire uniquement.

4100-2031 2 modules, porte pleine, beige

4100-2032 4 modules, porte pleine, beige

4100-2033 6 modules, porte pleine, beige

Accessoires du système

Modules annonciateurs graphiques de la série 4100; modules à DEL/
commutateur et module graphique d’E/S à 24 points

Ces modules de contrôle graphique de l’annonciateur à distance viennent compléter 
les séries Simplex 4007ES, 4010ES et 4100ES et 4100U (et d’autres anciens 
panneaux existants) en fournissant des pilotes de DEL/voyant/relais et des entrées 
de commutateur pour permettre d’adapter les affichages graphiques personnalisés 
aux besoins particuliers des installations, par exemple les systèmes de contrôle de 
fumée (UUKL). Le câblage est réduit le plus possible grâce aux communications de 
signalisation en circuit de ligne (SLC) qui assurent également la supervision. En cas 
de perte de communication, un problème est signalé sur le module de commande 
d'alarme incendie et peut également être identifié sur l’annonciateur à distance en cas 
de besoin.

Fiche technique : S4100-0005
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Produit Numéro 
de pièce Description

Équipement de communications 
vocales/d’alarme d’urgence analogique, 
compatible avec une supervision 
constante

4100-9620 Fonctionnement audio analogique de base avec microphone

4100-1210 Carte contrôleur analogique uniquement

4100-1361 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1362 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

4100-1312 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1313 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

Amplificateurs analogiques de 100 W 
avec alimentation, prend en charge la 
supervision constante

4100-1314 Amplificateur principal, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

4100-1315 Amplificateur principal, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

4100-1316 Amplificateur principal, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1317 Amplificateur principal, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1318 Amplificateur principal, tension de sortie 25 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

4100-1319 Amplificateur principal, tension de sortie 70,7 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

4100-1320 Amplificateur secondaire, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

4100-1321 Amplificateur secondaire, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

4100-1322 Amplificateur secondaire, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1323 Amplificateur secondaire, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1324 Amplificateur secondaire, tension de sortie 25 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

4100-1325 Amplificateur secondaire, tension de sortie 70,7 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

Équipement de communications 
vocales/d’alarme d’urgence numérique, 
compatible avec une supervision 
constante

4100-9621 Fonctionnement audio numérique de base avec microphone

4100-1311 Carte contrôleur numérique à huit canaux uniquement

4100-1363 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1364 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

4100-1326 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1327 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

Amplificateurs numériques de 100 W 
avec alimentation, prend en charge la 
supervision constante

4100-1328 Amplificateur principal, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

4100-1329 Amplificateur principal, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

4100-1330 Amplificateur principal, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1331 Amplificateur principal, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1332 Amplificateur principal, tension de sortie 25 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

4100-1333 Amplificateur principal, tension de sortie 70,7 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

4100-1334 Amplificateur secondaire, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

Les systèmes audio 4100ES peuvent fournir des communications vocales, des 
tonalités d’alarme et des messages vocaux préenregistrés numériquement pour 
alerter les occupants d’un incendie ou de toute autre situation d’urgence. Le signal 
d’évacuation peut être généré automatiquement par des événements déclenchés 
par l’alarme ou par le personnel du service d’incendie à l’aide des commandes 
de l’opérateur. Les modules et les caractéristiques de système audio mentionnés 
sont compatibles et homologués pour utilisation avec les panneaux de commande 
d’alarme incendie de la gamme 4100U.

Fiche technique : S4100-1034

Module de commande d’alarme incendie 4100ES avec 
écran tactile ES et options vocales

Communications vocales/d'alarme 
d'urgence avec écran tactile ES
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Amplificateurs numériques de 100 W 
avec alimentation, prend en charge la 
supervision constante

4100-1335 Amplificateur secondaire, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz UL

4100-1336 Amplificateur secondaire, tension de sortie 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1337 Amplificateur secondaire, tension de sortie 70,7 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz ULC

4100-1338 Amplificateur secondaire, tension de sortie 25 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

4100-1339 Amplificateur secondaire, tension de sortie 70,7 VRMS, 220/230/240 V c.a., 50/ 60 Hz UL

Amplificateur et options audio connexes

4100-1245 Module d'expansion NAC Flex-35/50

4100-1246 Module d’adaptateur classe A Flex-35/50

4100-1248 Module d’expansion NAC pour amplificateur de 100 W

4100-1249 Module d’adaptateur classe A 100 W

4100-1259 Adaptateur de supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1260 Adaptateur de supervision constante, sortie 70,7 VRMS

4100-5116 Module de signal d’expansion

4100-1266 Module de signal d’expansion NAC

4100-1267 Adaptateur de classe A de module de signalisation d'expansion

4100-1268
Adaptateur de surveillance constante de module de signalisation d'expansion pour 25 VRMS ou 70,7 
VRMS

4081-9018 Faisceau de résistance de fin de ligne pour NAC 70,7 VRMS

4100-2300 Quincaillerie pour la baie d'expansion

4100-2320 Trousse de faisceau d'interconnexion baie à baie audio

4100-0637 Trousse de faisceau d'interconnexion de boîtier audio

Options d’entrée et de contrôleur audio

4100-1240 Module d'entrée audio auxiliaire

4100-1241 Module d’expansion de message de 8 minutes

4100-1242 Module d’expansion de message de 32 minutes

Interface opérateur et options connexes

4100-1243 Module de microphone (micro) pour les modules de commande d’alarme incendie

4100-1244 Module microphone à distance pour panneaux annonciateurs à distances

4003-9803 Module de microphone à distance

4100-1252 Module de contrôleur à DEL/commutateur d'interface opérateur, 1 canal (audio ou microphone)

4100-1253 Module de contrôleur à DEL/commutateur d'interface opérateur, 1,5 canal (audio ou microphone)

4100-1254 Module de contrôleur à DEL/commutateur d'interface opérateur, 2 canaux (audio intégral)

4100-1255 Modules de contrôleur à DEL/commutateur d’interface opérateur, 3-8 canaux 

4100-1288 Module de contrôleur 64 DEL/64 commutateurs avec plaque de montage

4100-1289 Module de contrôleur 65 DEL/64 commutateurs sans plaque de montage

Systèmes téléphoniques pour pompiers

4100-1270
Téléphone maître avec module de commande et trois NAC téléphoniques de classe B, un maximum par 
système audio

4100-1271 Téléphone principal à distance

4100-1272 Module de contrôle d’expansion téléphonique avec trois NAC téléphoniques de classe B

4100-1273 Module d’adaptateur classe A pour NAC téléphonique

Options de connexion audio du réseau et 
du transpondeur MINIPLEX

4100-0623
Module de commande de l’élévateur audio du réseau pour le contrôle d’un module élévateur analogique 
ou numérique

4100-0621 Module élévateur audio analogique à deux canaux

4100-0622 Module élévateur audio analogique de 3-8 canaux

4100-1341 Interface de l’élévateur audio numérique MCC (centre de commande multiple)

4100-9854 Trousse de montage pour baie antérieure 4100/4100+

4100-1258 Module d’interconnexion audio NPU vers 4100ES; se monte dans une armoire audio 4100ES



19

M
odules de com

m
ande

A
ppareils de déclenchem

ent
A

ppareils de notification
 Réseaux et postes de travail

Produit Numéro 
de pièce Description

Supports de batterie 

2081-9401 Support de batterie pour batteries compatibles 12,7 Ah 

2081-9402 Support de batterie pour batteries compatibles 18 Ah

2081-9403 Support de batterie pour batteries compatibles 25 Ah

2081-9297 Support de batterie pour batteries compatibles 33 Ah

2081-9298 Support de batterie pour batteries compatibles 50 Ah

Équipement de batterie supplémentaire

4100-0650 Étagère pour batterie

4005-9860 Support DACT pour rénovations 4005

5009-9906 Ensemble de vis antisismique

Accessoires du système
Supports de batterie

Pour les régions géographiques où l'activité sismique est un critère de conception du 
bâtiment, ces supports de batterie maintiennent en place les batteries du système. 

Fiche technique : S2081-0019

Produit Numéro 
de pièce Description

Interface horloge principale 4100-9816 Module RS-232 à deux ports pour interface d'horloge principale

Interface horloge principale
Les modules de commande d'alarme incendie conservent l'heure et la date à titre de 
référence dans les journaux d'historique. Pour les applications où il existe un contrôle 
de l'heure dans l'installation, le module d'interface de l'horloge principale 4100-9816 
fournit une interface pour coordonner l'heure du module de commande d'alarme 
incendie par rapport à celle de la référence principale. Lorsque les exigences de 
précision de l'heure incluent la synchronisation avec l'heure du satellite GPS, le module 
d'interface GPS/6400 avec l'antenne/récepteur GPS-427A peut être connecté au centre 
de contrôle de l'heure modèle 6400 ou 6351.

Fiche technique : S4100-0033
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Alimentation ES
4100-5401 ES-PS, 120-240 V 50/60 Hz

4100-5402 ES-XPS, 120-240 V 50/60 Hz

Accessoires d’alimentation

4100-5152 Option d’alimentation 12 V c.c. à 2 A maximum

4100-0156 Convertisseur 8 V c.c.

4100-5130 Module régulateur de tension, 22,8 à 26,4 V c.c. (25 V c.c. nominal)

4100-5131 Module de ventilation ES-PS

4100-0636 Trousse de faisceau d'interconnexion de boîtier

4100-0638 Faisceau supplémentaire 24 V c.c. du module à fente 4100

4100-5403 Faisceau pour alimentation de secours ES-PS

4100-0644 Faisceau PDM 120 V c.a.

4100-0645 Faisceau PDM 220 V c.a.

4100-0646 Faisceau PDM 230 V c.a.

4100-0647 Faisceau PDM 240 V c.a.

Type de transpondeur

4100-9600
Transpondeur de base, y compris l’équipement de baie avec interface de distribution d’énergie et le 
module d’interface de transpondeur de base 4100-0620 monté dans le bloc A

4100-9601
Transpondeur de mode local, y compris l’équipement de baie avec interface de distribution d’énergie et 
le module d’interface de transpondeur mode local 4100-0625 monté dans le bloc A

Sélection du contrôleur de mode local

4601-9108 Montage en affleurement - Rouge avec lettrage blanc

4601-9109 Montage en surface - Rouge avec lettrage blanc

4601-9110 Montage en affleurement - Beige avec lettrage noir

4601-9111 Montage en surface - Beige avec lettrage noir

Modules de communication (pour 
4100-6031, 4100-6032 et 4100-
6033, sélectionnez-en un par bloc 
d'alimentation ES [sans limitation de 
puissance])

4100-6031 Circuit City, avec commutateurs de déconnexion

4100-6032 Circuit City, sans commutateurs de déconnexion

4100-6033 Relais Alarme/Supv/Tbl, 3 relais forme C, 2 A à 32 V c.c.; pour EPS ou RPS

4100-6038 Interface RS-232 double

4100-6045 Module de décodage

4100-6048 Interface du système d’aspiration VESDA

4100-9816 Module d’interface d’horloge principale avec un port RS-232 standard

Transpondeurs 4100ES MINIPLEX

Les transpondeurs MINIPLEX 4100ES se connectent à un module de commande 
d’alarme incendie 4100ES hôte via des communications par interface d’unité à distance 
(RUI). Au niveau du transpondeur, les communications RUI sont reçues par le module 
d’interface du transpondeur et traduites dans le même format de communication 
interne que celui qui est utilisé dans le panneau de commande hôte.

Fiche technique : S4100-1035
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Produit Numéro 
de pièce Description

Options et accessoires divers

4100-1290 Module d’E/S à 24 points pour connexions externes

4100-0632 Module utilitaire de bornier

4100-0633 Interrupteur d’autoprotection de porte

4100-0634 Module de distribution de l’alimentation - 120 V c.a.

4100-0635 Module de distribution de l’alimentation - 220/230/240 V c.a.

4100-9837 Trousse de voyant de mise sous tension à DEL verte

Options et accessoires divers 2081-9031 Résistance en série pour WSO, IDC 

Modules d’élévateur audio
4100-0621 Module élévateur audio analogique à deux canaux

4100-0622 Module élévateur audio analogique de 3-8 canaux

Équipement de communications 
vocales/d’alarme d’urgence analogique, 
compatible avec une supervision 
constante

4100-1361 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1362 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

4100-1312 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1313 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

Amplificateurs analogiques de 100 W 
avec alimentation, prend en charge la 
supervision constante

4100-1314 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1315 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1316 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1317 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1318 Amplificateur principal 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL

4100-1319 Amplificateur principal 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL

4100-1320 Amplificateur de secours 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1321 Amplificateur de secours 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1322 Amplificateur de secours 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1323 Amplificateur de secours 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1324 Amplificateur de secours 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL

4100-1325 Amplificateur de secours 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL

Équipement de communications vocales/
d’alarme d’urgence numérique

4100-1363 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1364 Flex-35, amplificateur de 35 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

4100-1326 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1327 Flex-50, amplificateur de 50 W, prend en charge la supervision constante, sortie 70,07 VRMS

Amplificateurs numériques de 100 W 
avec alimentation, prend en charge la 
supervision constante

4100-1328 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1329 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1330 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1331 Amplificateur principal 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1332 Amplificateur principal 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL

4100-1333 Amplificateur principal 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL

4100-1334 Amplificateur de secours 25 VRMS, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1335 Amplificateur de secours 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, UL

4100-1336 Amplificateur de secours 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1337 Amplificateur de secours 100 W, 120 V c.a., 60 Hz, ULC

4100-1338 Amplificateur de secours 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL

4100-1339 Amplificateur de secours 100 W, 220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, UL
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Options pour utilisation avec des 
amplificateurs analogiques ou numériques

4100-1245 Module d'expansion NAC Flex-35/50

4100-1246 Module d’adaptateur classe A Flex-35/50

4100-1248 Module d’expansion NAC pour amplificateur de 100 W

4100-1249 Module d’adaptateur classe A 100 W

4100-1259 Adaptateur de supervision constante, sortie 25 VRMS

4100-1260 Adaptateur de supervision constante, sortie 70,7 VRMS

Systèmes téléphoniques pour services 
d’incendie - Options

4100-1272 Module de contrôle d’expansion téléphonique avec trois NAC téléphoniques de classe B

4100-1273 Module d’adaptateur téléphonique de catégorie A

Options audio générales

4081-9018 Faisceau de résistance de fin de ligne pour les NAC de 70,7 VRMS; 10 kΩ, 1 W

4100-2320 Trousse de faisceau d'interconnexion baie à baie audio

4100-0637 Trousse de faisceau d'interconnexion de boîtier audio

Module de signal d’expansion audio et 
options

4100-5116 Module de signal d’expansion

4100-1266 Module de signal d’expansion NAC;

4100-1267 Adaptateur de classe A de module de signalisation d'expansion

4100-1268 Adaptateur de supervision constante du module de signalisation d'expansion

Circuits du dispositif de déclenchement 
(IDC)

4100-5005 Huit zones, classe B

4100-5015 Huit zones, classe A

Carte de zone/relais à 8 points
4100-5013 Module plat zone/relais 8 points 4 po x 5 po

4100-6305 Faisceaux de régulateur 25V pour module de relais/zone 8 points

Modules d’interface adressables

4100-3109 Module IDNet 2

4100-3110 Module IDNet 2 +2

4100-3111 Module de sortie de boucle d'isolation de court-circuit IDNet

4100-3102 Module MAPNET II

4100-3103 Module d'isolation pour communications MAPNET II

Modules de relais; sans limitation de 
puissance

4100-3208 4 relais DPDT avec rétroactions, 10 A 250 V c.a.

4100-3207 4 relais DPDT avec rétroactions, 2 A 30 V c.c./V c.a.

4100-3209 8 SPDT, 3 A 30 V c.c./120 V c.a.
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Produit Numéro 
de pièce Description

Sélection d’enceinte et porte combinées

2975-9444 Platine 1 baie - Enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9450 Platine 1 baie - Enceinte avec porte pleine

2975-9445 Platine 2 baies - Enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9451 Platine 2 baies - Enceinte avec porte pleine

2975-9446 Platine 3 baies - Enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9452 Platine 3 baies - Enceinte avec porte pleine

2975-9441 Rouge 1 baie - Enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9447 Rouge 1 baie - Enceinte avec porte pleine

2975-9442 Rouge 2 baies - Enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9448 Rouge 2 baies - Enceinte avec porte pleine

2975-9443 Rouge 3 baie - Enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9449 Rouge 3 baie - Enceinte avec porte pleine

Sélection d’enceinte et porte séparées

2975-9438 Platine 1 baie - Enceinte 

4100-2104 Platine 1 baie - Porte en verre et panneau de garnissage

4100-2114 Platine 1 baie - Porte pleine

2975-9439 Platine 2 baies - Enceinte 

4100-2105 Platine 2 baies - Porte en verre et panneau de garnissage

4100-2115 Platine 2 baies - Porte pleine

2975-9440 Platine 3 baies - Enceinte 

4100-2106 Platine 3 baies - Porte en verre et panneau de garnissage

4100-2116 Platine 3 baies - Porte pleine

2975-9407 Rouge 1 baie - Enceinte 

4100-2124 Rouge 1 baie - Porte en verre et panneau de garnissage

4100-2134 Rouge 1 baie - Porte pleine

2975-9408 Rouge 2 baies - Enceinte 

4100-2125 Rouge 2 baies - Porte en verre et panneau de garnissage

4100-2135 Rouge 2 baies - Porte pleine

2975-9409 Rouge 3 baies - Enceinte 

4100-2126 Rouge 3 baies - Porte en verre et panneau de garnissage

4100-2136 Rouge 3 baies - Porte pleine

Armoire
Enceintes, portes, panneaux de garnissage, montage sur support et 
accessoires

Les boîtiers 4100ES sont disponibles pour une, deux ou trois baies d'équipement, avec 
une baie de batterie située dans le bas. Les couleurs offertes sont platine ou rouge. 
Les portes sont en verre avec des panneaux de garnissage modulaires ou pleines. Les 
modèles sont disponibles avec un boîtier et une porte combinés pour un emballage 
simple, ou emballés séparément. Les boîtiers sont conformes à la norme NEMA 1; les 
boîtiers à montage mural sont également conformes à la norme IP30.

Fiche technique : S4100-0037

Armoires à une, deux et trois baies 4100ES
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Produit Numéro 
de pièce Description

Montage sur support de l'armoire

#45964 Support d'armoire verticale spécial pour 4100ES

4100-2140 Trousse de montage sur support du contrôleur principal

4100-2145 Trousse de montage sur support pour baie en option

4100-2144 Trousse de montage sur support du module de distribution de l'alimentation (PDM)

Modules de distribution de l’alimentation 
(un requis par enceinte 4100ES ou 
support d'armoire)

4100-0634 120 V c.a.

4100-0635 220/230/240 V c.a.

Accessoires divers

252-019 Clé de porte (clé B)

4100-9856 Ensemble d'appliqués en français pour le Canada, pour 1, 2 ou 3 baies

4100-9857 Trousse de conversion pour appliqué 4100ES, pour 1, 2 ou 3 baies

4100-9868 Trousse d’appliqué à usage spécial, contrôleur de rappel d'ascenseur et unité de contrôle de surveillance

4100-9869 Trousse d’appliqué à usage spécial, débit d'eau du gicleur et poste de surveillance

4100-9835 Ensemble d'étiquettes de terminaison et d'adresse

4100-9837 Trousse de voyant de mise sous tension à DEL verte

2975-9813 Garniture de boîtier semi-encastré platine

2975-9812 Garniture de boîtier semi-encastré rouge

Modèle de batterie (batteries scellées au 
plomb-acide, 12 V c.c. chacune)

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

2081-9287 25 Ah

2081-9276 33 Ah

2081-9296 50 Ah

Accessoires pour batterie
4100-0650 Étagère pour batterie

4100-5128 Bornier de distribution de batterie
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Produit Numéro 
de pièce Description

Panneau annonciateur à distance

4100-9610 Panneau annonciateur à distance; nécessite une alimentation électrique interne

4100-9611 Panneau annonciateur à distance de base; nécessite l’alimentation d’une autre armoire

4100-9616 Panneau annonciateur à distance avec écran tactile ES

4100-9617 Panneau annonciateur à distance de base avec écran tactile ES

Centre de commande à distance

4100-1292 Annonciateur ACL monté sur panneau, ACL 2 x 40 caractères avec éclairage DEL

4100-9616 Panneau annonciateur à distance avec écran tactile ES

4100-9617 Panneau annonciateur à distance de base avec écran tactile ES

Options de l’interface opérateur pour 
les communications vocales et d’alarme 
d’urgence

4100-1244 Module de microphone à distance

4100-1252 Module d'interface opérateur - 1 canal (audio ou microphone)

4100-1253 Module d'interface opérateur - 1,5 canal (audio + microphone)

4100-1254 Module d'interface opérateur - 2 canaux (audio intégral)

4100-1255 Module d'interface opérateur - 3-8 canaux

Systèmes téléphoniques pour pompiers

4100-1271 Téléphone principal à distance

4100-1272 Module téléphonique avec 3 NAC téléphoniques de classe B

4100-1273 Module d’adaptateur téléphonique pour classe A

Modules DEL et DEL/commutateurs, 
généralités

4100-1280 Rouge - 8 commutateurs, une DEL par commutateur

4100-1281 Jaune - 8 commutateurs, une DEL par commutateur

4100-1282 Rouge en haut, jaune en bas - 16 DEL, 8 commutateurs, deux DEL par commutateur

4100-1283 Jaune, haut et bas - 16 DEL, 8 commutateurs, deux DEL par commutateur

4100-1284 Rouge en haut, vert en bas - 16 DEL, 8 commutateurs, deux DEL par commutateur

4100-1296 Vert en haut, jaune en bas - 16 DEL, 8 commutateurs, deux DEL par commutateur

4100-1285 Rouge - 16 DEL, 16 commutateurs, une DEL par commutateur

4100-1278 8 rouges à gauche, 8 jaunes à droite - 16 DEL, 16 commutateurs, une DEL par commutateur

Modules DEL et DEL/commutateurs, 
généralités

4100-1276 Rouge, enfichable, DEL uniquement

4100-1277 DEL enfichables, rouge en haut, jaune en bas, DEL seulement

4100-1300 DEL enfichables, rouge en haut, jaune en bas, 16 DEL, 16 commutateurs, une DEL par commutateur

4100-1287 Rouge, une DEL par commutateur, 24 DEL, 24 commutateurs

Modules DEL/commutateurs, désignation 
spéciale

4100-1286 Module de commande à huit fonctions HOA (Marche, Arrêt, Auto) avec commutateurs étiquetés

4100-1295
Module de commande à huit fonctions HOA (Marche, Arrêt, Auto), même que 4100-1286 sauf que les 
commutateurs ne sont pas étiquetés

Panneaux annonciateurs à distance
Les panneaux annonciateurs à distance sont des transpondeurs dédiés qui prennent en 
charge les informations sur l’état du système d’alarme incendie. L’utilisation typique 
est lorsque le module de commande d’alarme incendie de l’hôte est situé loin de la 
zone où les personnes qui interviennent en cas d’incendie ont besoin d’informations 
sur l’état de la situation.

Fiche technique : S4100-1039
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Produit Numéro 
de pièce Description

Modules de contrôleur à DEL/
commutateur et accessoires

4100-1288 Module de contrôleur 64 DEL/64 commutateurs avec plaque de montage

4100-1289 Module de contrôleur 64 DEL/64 commutateurs sans plaque de montage

4100-1294 Étiquettes coulissantes pour module de contrôleur à DEL/commutateur

A100-1290 Module d’E/S à 24 points pour connexions externes

Modules de communication
4100-6038 Interface RS-232 double, s’installe dans la fente 3 ou la fente 2

4100-9816 Module d’interface d’horloge principale avec un port RS-232 standard

Imprimante montée sur le panneau
4100-1293 Imprimante à tête d'impression thermique montée sur panneau

4190-9803 Papier de remplacement pour imprimante 4100-1293, un rouleau

Alimentation ES
4100-5401 ES-PS, 120-240 V 50/60 Hz

4100-5402 ES-XPS, 120-240 V 50/60 Hz

Accessoires d’alimentation

4100-5152 Option d’alimentation 12 V c.c. à 2 A maximum

4100-5156 Convertisseur 8 V c.c.

4100-5130 Module régulateur de tension, 22,8 à 26,4 V c.c. (25 V c.c. nominal)

4100-5131 Module de ventilation ES-PS

4100-0636 Trousse de faisceau d'interconnexion de boîtier

4100-0638 Faisceau supplémentaire 24 V c.c. du module à fente 4100

4100-5403 Faisceau pour alimentation de secours ES-PS

4100-0644 Faisceau PDM 120 V c.a.

4100-0645 Faisceau PDM 220 V c.a.

4100-0646 Faisceau PDM 230 V c.a.

4100-0647 Faisceau PDM 240 V c.a.

Modules de distribution de l’alimentation
4100-0634 Module de distribution de l’alimentation; 120 V c.a.

4100-0635 Module de distribution de l’alimentation; 220/230/240 V c.a.

Accessoires divers

4100-2300 Quincaillerie pour la baie d'expansion

4100-1279 Couvercle d'écran simple vide de 5,08 cm (2 po)

4100-9835 Trousse d'étiquettes de terminaison et d'adresse (pour le marquage du module)

4100-0632 Module utilitaire de bornier

4100-0633 Interrupteur d’autoprotection de porte (se connecte au module d’interface du transpondeur)

4100-9843 Ensemble de 8 DEL - Jaune

4100-9844 Ensemble de 8 DEL - Vert

4100-9845 Ensemble de 8 DEL - Rouge

4100-9855 Ensemble de 8 DEL - Bleu
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Produit Numéro 
de pièce Description

Trousses de mise à niveau

4100-7153
Trousse de mise à niveau pour modules de commande d’alarme incendie série 4100ES ou 4100U 
existants (anglais)

4100-7155
Trousse de mise à niveau pour modules de commande d’alarme incendie série 4100ES ou 4100U 
existants (international)

Trousses de mise à niveau du centre de commande InfoAlarm
Trousse de mise à niveau pour les modules de commande d'alarme incendie de série 
4100ES ou 4100U existants.

Fiche technique : S4100-1045

Produit Numéro de pièce Description

Annonciateurs à distance avec écran 
tactile ES à distance

4100-9404
Écran tactile ES à distance – Rouge. Compatible avec les modules de commande d’alarme incendie 
4100ES et 4010ES.

4100-9405
Écran tactile ES à distance – Platine. Compatible avec les modules de commande d’alarme incendie 
4100ES et 4010ES.

4100-9616
Annonciateurs à distance avec écran tactile ES. Compatible avec les armoires d’annonciateur du module 
de commande d’alarme incendie 4100ES.

4100-9617
Annonciateur à distance de base avec écran tactile ES. Compatible avec les armoires d’annonciateur du 
module de commande d’alarme incendie 4100ES.

Écrans tactiles à distance ES
Les écrans tactiles ES à distance pour système d’alarme d’incendie 4100ES et 4010ES 
fournissent un large affichage avec beaucoup d’informations compatible avec deux 
langues dont les langues avec caractères UTF-8 et une interface avec touches de 
commandes intuitives. L’écran couleur tactile ES propose une utilisation intuitive 
semblable à une tablette ou à un téléphone intelligent et imite l’utilisation de l’interface 
utilisateur d’un module de commande d’alarme incendie. En utilisant un format de zone 
plus grand au lieu d’un affichage de ligne de texte individuel plus d’information peut 
être affichée en un instant et peu d’appui sur les touches est nécessaire pour accéder à 
des informations détaillées.

Fiche technique : S4100-1070

Écran tactile ES dans une armoire à distance
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Modules du système de commande de 
libération 4100ES

2081-9046 Module de supervision de spire

Série 2080 Commutateurs d’entretien

2080-9056 Montage affleurant - commutateur d'abandon

2080-9057 Montage en surface - commutateur d'abandon

Appliqués de déclenchement( requis pour 
les applications de libération d’agent 
extincteur 4100ES)

4010-9830 Anglais

4010-9830CAF Français

Périphérique de libération d’agent 
extincteur et accessoires

4090-9005 Périphérique de libération d’agent extincteur de base sur plaque de montage

4090-9006
Périphérique de libération d’agent extincteur monté dans un boîtier NEMA 1 rouge; nécessaire pour 
homologation ULC

2975-9227 Boîtier de fixation NEMA 1 rouge; requis pour 4090- 9005

4090-9812 Trousse en option, indicateur communications IDNet rouge; se monte sur la trappe du boîtier 2975-9227

Système de commande de libération 4100ES
Lorsque l’unité de commande d’alarme d’incendie série 4100ES est combiné à des 
périphériques de libération d’extinction, elle offre une supervision et une commande 
de l’actionneur pour usage avec des systèmes d’extinction automatique et de libération 
en modes déluge ou mesure préventive. Les dispositifs d’initiation et de notification de 
zone de risque sont contrôlés à l’aide de circuits traditionnels ou adressables en vertu 
des fonctionnalités normales de la série 4100ES. La logique du système de libération 
requise est intégrée à l’unité de commande 4100ES, comme requis pour l’application 
locale.

Fiche technique : S4100-0040

Produit Numéro 
de pièce Description

Sélection des produits

4100-6066 Module d'interface de boucle adressable TFX

4100-5130 Module régulateur de tension, 25 V c.c. nominal

4100-1340 Module d’interface audio TFX

4100-1298
Ensemble de système téléphonique principal 4100ES pour commander les contrôleurs de système 
téléphonique des services d’incendie adressables ATM-500

4100-1297
Module de commande d’expansion de système téléphonique des services d’incendie avec trois 
téléphones de classe B. NAC pour le contrôle des modules ATM-500

Migration de l'équipement TFX vers la 
commande d'alarme incendie 4100ES
Migration de l'équipement TFX vers la commande d'alarme incendie 4100ES. 
Conversion d’un système TFX existant vers 4100ES tout en conservant les 
périphériques TFX.

Fiche technique : S4100-0050
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Produit Numéro 
de pièce Description

4120 Modems fibre réseau pour montage 
interne

4100-6072 Ensemble de modem fibre à port gauche - mode unique

4100-6073 Ensemble modem fibre optique à port droit - mode unique

4100-6074 Ensemble de modem fibre à port gauche - multimode

4100-6075 Ensemble modem fibre optique à port droit - multimode

4100-9840 Support de montage pour modem fibre simple

4100-9841 Module d'expansion audio avec support de fixation

4100-9842 Module d'expansion audio uniquement

Armoire d'expansion et ensembles 
de modem connexes pour montage à 
distance

4190-9021 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (rouge) - Mode simple

4190-9024 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (rouge) - Multi-mode

4190-9022 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (beige) - Mode simple

4190-9025 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (beige) - Multi-mode

4190-9023 Ensemble modem fibre optique à port droit - mode unique

4190-9026 Ensemble modem fibre optique à port droit - multimode

4190-9018 Module d'expansion audio - pour le montage d'une armoire d'expansion uniquement

Armoire d'expansion et ensembles 
de modem connexes pour montage à 
distance

4190-9021 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (rouge) - Mode simple

4190-9024 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (rouge) - Multi-mode

4190-9022 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (beige) - Mode simple

4190-9025 Armoire d'expansion avec ensemble modem fibre à port gauche (beige) - Multi-mode

4190-9023 Ensemble modem fibre optique à port droit - mode unique

4190-9026 Ensemble modem fibre optique à port droit - multimode

4190-9018 Module d'expansion audio - pour le montage d'une armoire d'expansion uniquement

Modems à fibre optique
pour réseau 4120

Les modems fibre optique à signaux multiples combinent plusieurs signaux de 
communication système et les convertissent en communications à fibres optiques 
pour la transmission via une connexion de câble à fibres optiques simple et duplex 
intégral qui simplifie le câblage sur site et augmente les distances de transmission. Les 
communications peuvent être envoyées individuellement ou en combinaison.

Fiche technique : S4100-0049
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Produit Numéro 
de pièce Description

Intégrateur de système réseau

4190-9836 NSI Simplex pour réseau 4120, rouge

4190-9837 NSI Simplex pour réseau 4120, platine

4190-9838 NSI Simplex pour réseau ES Net, rouge

4190-9839 NSI Simplex pour réseau ES, platine

Modules d’option installés sur place 4007-9801 Module de zone/relais à 8 points

Modules multimédias pour NSI avec carte 
d'interface réseau 4120

4007-9813 Cartes multimédias câblées 

4007-6301 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode 

4007-6302 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode 

4007-6303 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode 

4007-6304 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode

Modules multimédias pour NSI avec carte 
d'interface réseau ES Net

4007-6306 Carte multimédia Ethernet ES Net 

4007-6307 Carte multimédia DSL ES Net 

4007-6308 Carte multimédia à fibre SM ES Net 

4007-6309 Carte multimédia à fibre MM ES Net

Batteries

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

2081-9287 25 Ah Montage à distance dans la boîte à batterie 4009-9801

2081-9271 33 Ah Montage à distance dans la boîte à batterie 4009-9802

Accessoires pour batterie
4009-9801 Armoire de batteries externe sans chargeur Batteries jusqu’à 33 Ah

4009-9802 Armoire de batteries externe sans chargeur Batteries jusqu’à 25 Ah

Accessoires
2975-9812 Garniture de boîtier semi-encastré rouge

2975-9813 Garniture de boîtier semi-encastré platine

Intégrateur de système réseau (NSI)
Pour les réseaux ES Net ou 4120

L'intégrateur de système réseau fournit une passerelle entre n'importe quel module de 
commande du bâtiment et le réseau d'alarme incendie 4120 ou ES Net. Cela permet 
d'afficher les informations provenant d'autres modules de commande de bâtiments qui 
ne sont pas équipés pour les communications réseau directes sur le réseau d'alarme 
incendie Simplex.

Fiche technique : S4190-0026



31

M
odules de com

m
ande

A
ppareils de déclenchem

ent
A

ppareils de notification
 Réseaux et postes de travail

Produit Numéro 
de pièce Description

Unité d’affichage de réseau, sans voix

4100-9750
Baie de contrôleur principal NDU avec affichage en anglais 2x40, carte UCT, carte d’interface réseau ES, 
bloc d’alimentation ES (120 V à 240V, 50/60 Hz, relais aux. 24 V, branchement d’alimentation aux. 24 V, 
chargeur de batterie 110 Ah) et interface de communication RUI+ externe

4100-9751 Même que 4100-9750, sauf avec l’interface opérateur en français pour le Canada

4100-9752 Même que 4100-9750, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm en anglais avec touches surélevées

4100-9753
Même que 4100-9750, sauf avec l’interface opérateur InfoAlarm en français pour le Canada avec touches 
surélevées

4100-9754
Même que 4100-9750, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm avec touches plates et étiquettes à 
glisser

Unité d’affichage de réseau, avec centre 
de commande vocal (VCC)

4100-9760

Baie de contrôleur principal VCC avec carte UCT, carte d’interface réseau ES, carte IDNet 2 supportant 
jusqu’à 250 points analogiques/adressables, bloc d’alimentation ES (120 V à 240 V 50/60Hz, relais aux. 
24 V, branchement d’alimentation aux. 24 V, chargeur de batterie 110 Ah) et interface de communication 
RUI+ externe. Baie de contrôleur principal VCC avec carte UCT, carte d’interface réseau ES, carte IDNet 2 
supportant jusqu’à 250 points analogiques/adressables, bloc d’alimentation ES (120 V à 240 V 50/60Hz, 
relais aux. 24 V, branchement d’alimentation aux. 24 V, chargeur de batterie 110 Ah) et interface de 
communication RUI+ externe

4100-9761
Même que 4100-9760, sauf avec l’interface utilisateur en français pour le Canada dans la baie de 
contrôleur principal NDU

4100-9762
Même que 4100-97610, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm en anglais avec touches surélevées 
dans la baie de contrôleur principal NDU

4100-9763
Même que 4100-9760, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm en français pour le Canada avec touches 
surélevées dans la baie de contrôleur principal NDU

4100-9764
Même que 4100-9760, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm avec touches plates et étiquettes à 
glisser dans la baie de contrôleur principal NDU

Cartes multimédias à double canal ES 
Net pour les NIC montées sur un système 
4100ES

4100-6308 Carte multimédia à fibre à mode simple à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4100-6309 Carte multimédia à fibre à modes multiples à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4100-6307 Carte multimédia DSL à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

Trousses d’entretien de la carte 
multimédia à fibre ES Net (pour une 
utilisation dans les travaux de rénovation 
où les câbles à fibre optique avec 
connecteurs ST sont déjà installés)

4100-6412 Multimode 50/125 μm

4100-6413 Multimode 62,5/125 μm

4100-6414 Monomode 9/125 μm

Sélection d’équipement NDU

4100-1291 Module d'interface d'unité à distance (RUI)

4100-6031 Circuit City, avec interrupteurs de déconnexion (pour utilisation avec ES-PS uniquement)

4100-6032 Circuit City, sans interrupteurs déconnexion (pour utilisation avec ES-PS uniquement)

4100-6033 Relais Alarme/Supv/Tbl, 3 relais forme C, 2 A à 32 V c.c.(pour utilisation avec ES-PS uniquement)

4100-6038 Interface RS-232 double

4100-6046 Interface régulière RS-232 à deux ports (module 4 x 5)

4100-6080 SDACT à montage latéral, pour signalement par point ou événement

4100-9816 Module d’interface d’horloge principale avec un port RS-232 standard

4100-6079 Module d’interface Internet Safelinc

4100-1290 Module d’E/S à 24 points

4100-6069 Module Ethernet BACpac – 1 500 points

4100-6110 Module Ethernet BACpac – 5000 points

Panneaux annonciateurs de réseau pour 
réseau ES (ES Net) 
Le 4100ES NDU avec centre de commande vocale pour ES Net est un annonciateur 
de niveau réseau et un contrôleur système/point manuel avec équipement de 
commande vocale réseau en option. Il fournit une indication alphanumérique pour un 
maximum de 12 000 points du réseau et/ou listes de points et peut être programmé 
pour fonctionner comme contrôleur principal du réseau pour la mise en sourdine de 
l’alarme, la reconnaissance des troubles et la réinitialisation du système.

Fiche technique : S4100-1077
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Produit Numéro 
de pièce Description

Sélection d’équipement NDU

4100-6111 Module Ethernet BACpac – 15000 points

4100-6101 Module pont matériel classe B

4100-6102 Module pont matériel classe X

4100-6308 Carte multimédia à fibre à mode simple à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4100-6309 Carte multimédia à fibre à modes multiples à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4100-6307 Carte multimédia DSL à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

Cartes de communications IP
4100-6105 IP Communicator – montage latéral

4100-6107 IP Communicator – montage vertical

Alimentation
4100-5401 ES-PS, 120-240 V 50/60 Hz

4100-5402 ES-XPS, 120-240 V 50/60 Hz

Accessoires d’alimentation

4100-5152 Option d’alimentation 12 V c.c.

4100-0156
Convertisseur 8 V c.c., requis pour les multiples modules de pont physique; 3 A maximum 1 bloc et 
courant compris avec les charges

4100-5130 Module régulateur de tension

4100-5131 Module de ventilation ES-PS

4100-0636 Trousse de faisceau d'interconnexion de boîtier (non audio)

4100-0638 Faisceau supplémentaire 24 V c.c. du module à fente 4100

4100-5403 Faisceau pour alimentation de secours ES-PS

4100-0644 Faisceau PDM 120 V c.a.

4100-0645 Faisceau PDM 220 V c.a.

4100-0646 Faisceau PDM 230 V c.a.

4100-0647 Faisceau PDM 240 V c.a.

Produit Numéro 
de pièce Description

Sélection DACT de série

4100-6052 DACT série - 4100ES et 4100U

4100-6080 DACT série - 4100ES avec EPS

4010-9912 DACT série - 4010ES

4007-9806 DACT série - 4007ES

4010-9816 DACT série - 4010 

Accessoires du système
Émetteurs de communication d'alarme numérique série (SDACT)

Les modules SDACT surveillent l'état du module de commande d'alarme incendie 
hôte et ses connexions à l'emplacement de surveillance du poste central. Lorsque les 
changements d'état exigent le signalement des informations, le SDACT fournit des 
messages détaillés qui peuvent aider le poste central à mettre en œuvre avec précision 
la réponse requise. Les rapports d'information types incluent les alarmes, les troubles 
et les conditions de supervision. Les modèles des séries 4007ES, 4010, 4010ES, 
4100ES et 4100U fournissent des informations spécifiques sur les postes. Les modules 
SDACT communiquent directement avec l'UCT du module de commande d'alarme 
incendie et sont programmés sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques du 
poste central et du module de commande d'alarme incendie connecté.

Fiche technique : S2080-0009
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Armoire de batterie série 4081 avec chargeur

4602-9101 Unité de commande d'état (SCU)

Produit Numéro 
de pièce Description

Annonciateurs à DEL/commutateur 
individuels; montage dans une enceinte à 
six modules

4602-9101 Unité de commande d'état (SCU) avec plaque de garniture beige 

4602-9102 Unité de commande à distance (RCU) avec plaque de garniture beige 

4602-9111 Plaque de garniture en acier inoxydable brossé en option

2975-9206 
Boîtier de montage en surface en option pour une utilisation avec 4602-9101 ou 4602-9102; acier peint, 
fini ivoire

Module E/S graphique individuel 4602-9150 Ensemble carte E/S graphique RCU/SCU

Modules d'E/S graphiques montés sur 
plaque

4602-8103 Plaque de montage d'E/S graphique pour maximum de quatre (4)

4602-8902 
À sélectionner lors de l’ajout sur le terrain de modules 4602-7101 à une plaque de montage du panneau 
annonciateur d'E/S graphique existant

4602-7101 Module E/S graphique RCU/SCU pour montage sur plaque 4602-8103 (jusqu'à quatre);

Annonciateurs modulaires à DEL/
commutateurs; montés dans une armoire

4602-8001 
Panneau annonciateur de base; comprend un boîtier beige 2975-9197 et une porte beige à montage en 
surface; espace pouvant accueillir jusqu'à 4 modules RCU/SCU

4602-8901
À sélectionner lors de l’ajout sur le terrain de caractéristiques à une armoire modulaire à DEL/
commutateur 4602 

4602-7001 Module de l'unité de commande à distance (RCU); généralement un par 4602-8001

4602-6001 Module de l'unité de commande d'état (SCU); jusqu'à 4 peuvent être sélectionnés 

4602-5001 À sélectionner si aucun module 4602-7001 ou 4602-6001 ne doit être sélectionné

4602-2201 Porte et garniture encastrées en option - beige

4602-2202 Porte et garniture encastrées en option - acier inoxydable

Options SCU/RCU
4602-9110 Huit (8) DEL jaunes enfichables

4602-9112 Étiquettes de zone numérotées de 1 à 64

Accessoires du système
SCU (unités de commande d'état) et RCU (unités de 
commande à distance) série 4602 

Les unités de commande d'état (SCU) fournissent 16 DEL d'état de zone rouges. 
Plusieurs DEL peuvent être montées ensemble pour une couverture de zone 
supplémentaire. Les unités de commande à distance (RCU) fournissent 8 DEL 
d'état de zone rouges et des commutateurs de commande qui dupliquent les 
fonctions de commutation du module de commande d'alarme incendie hôte. Un 
contacteur à clé permet d'activer les contacteurs de commande. Un voyant vert 
indique que l'alimentation est présente et un voyant jaune indique un problème.

Fiche technique : S4602-0001

Produit Numéro 
de pièce Description

Armoire de batteries externe avec 
chargeur

4081-9301 DACT série - 4100ES et 4100U

4081-9302 DACT série - 4100ES avec EPS

Sélection de batterie

2081-9287 Batterie au plomb-acide scellée de 25 Ah, 12 V c.c., qté 2

2081-9276 Batterie au plomb-acide scellée de 33 Ah, 12 V c.c., qté 2

2081-9296 Batterie au plomb-acide scellée de 50 Ah, 12 V c.c., qté 2

Armoire de batteries avec chargeur
Les batteries des modules de commande d’alarme incendie 4010 permettent de 
monter jusqu'à 25 Ah dans leur armoire. Les modules de commande de libération 
d’agent extincteur 4004R permettent de monter des batteries jusqu'à 12,7 Ah dans leur 
armoire. Pour les applications système nécessitant davantage de batterie de secours, 
les armoires de batterie externes de la série 4081 avec chargeur peuvent accueillir des 
batteries jusqu'à 50 Ah.

Fiche technique : S4081-0001
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Produit Numéro 
de pièce Description

Armoire de batteries externe avec 
chargeur

4081-9306 Entrée 120 V c.a.

4081-9308 Entrée 220/230/240, plusieurs sorties

Accessoires 4100-9837 Trousse d'indicateur de mise sous tension à DEL verte, requise pour homologation ULC

Référence de batterie 2081-9279 Batterie au plomb-acide scellée de 110 Ah, 12 V c.c., qté 2

Armoire de batteries externe avec chargeur
Pour utilisation avec les modèles de modules de commande d’alarme incendie 
adressables des séries 4100ES, 4100U et 4010ES. Utiliser des batteries montées 
dans leur boîtier. Pour les applications système nécessitant une batterie de secours 
supplémentaire, les armoires de batterie avec chargeur de batterie peuvent accueillir 
des batteries jusqu'à 110 Ah.

Fiche technique : S4081-0002

Produit Numéro 
de pièce Description

IDNet NAC Extender 4009

4009-9201 4009 Appareil d’expansion NAC IDNet, entrée 120 V c.a.

4009-9301 4009 Appareil d’expansion NAC IDNet, entrée 240 V c.a.

4009-9202CA 4009 Appareil d’expansion NAC IDNet (modèle homologué ULC), entrée 120 V c.a.

Modules en option

4009-9807
Module NAC à quatre points supplémentaire, catégorie d’appareils pour applications spéciales 1,5 A; 1 A 
pour l'alimentation régulée des appareils 24 c.c., classe B.

4009-9808 Adaptateur double classe A (pour deux sorties NAC)

4009-9809 Répéteur IDNet, sortie classe A ou classe B

4009-9810 Récepteur à fibre optique, classe B

4009-9811 Récepteur à fibre optique, classe A (IDNet), classe X (fibre)

4009-9805 Appliqué rouge pour porte, sélectionner au besoin

2975-9801 Ensemble de garniture semi-encastré, beige 

2975-9802 Ensemble de garniture semi-encastré, rouge 

Batteries

2081-9272 Batterie 6,2 Ah, 12 V c.c.

2081-9274 Batterie 10 Ah, 12 V c.c.

2081-9288 Batterie 12,7 Ah, 12 V c.c.

2081-9275 Batterie 18 Ah, 12 V c.c.

Accessoires externes

4090-9105 Transmetteur à fibre optique IDNet, fonctionnement classe B

4090-9107 Transmetteur à fibre optique IDNet, fonctionnement classe X

4009-9801 Armoire à batterie externe pour les batteries jusqu’à 18 Ah, beige

Série 4081 Faisceaux de résistances de fin de ligne

IDNet NAC Extender 4009
pour le contrôle avec les communications IDNet ou les NAC 
classiques

Offre une capacité de circuit d’appareil de notification supplémentaire (NAC) avec 
modes de fonctionnement flexibles et conception à puissance limitée.

Fiche technique : S4009-0002

Armoire de batterie compatible 4081-9306/4081-9308, 
4100ES/4100U/4010ES avec chargeur

IDNet NAC Extender 4009
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Répéteur IDNAC 4009

Produit Numéro 
de pièce Description

 Répéteur IDNAC 4009 - Sélection
4009-9601 (BA) Répéteur IDNAC 4009 avec armoire (rouge)

4009-9602 (BA) Répéteur IDNAC 4009 avec armoire (platine)

Accessoires après achat

4009-9814 Module d’adaptateur de classe A, se monte sur un panneau de contrôleur de répéteur

2975-9813 Garniture de boîtier semi-encastré platine 

2975-9812 Garniture de boîtier semi-encastré rouge

Accessoires externes
4905-9929 Isolateur de communications à distance TrueAlert 

4009-9801 Armoire à batterie externe pour les batteries 25 Ah

Batteries

2081-9272 Batterie 6,2 Ah, 12 V c.c.

2081-9274 Batterie 10 Ah, 12 V c.c.

2081-9288 Batterie 12,7 Ah, 12 V c.c.

2081-9275 Batterie 18 Ah, 12 V c.c.

Répéteur IDNAC 4009
Les modules de commande d’alarme incendie avec sorties IDNAC SLC fournissent une 
adresse individuelle et assurent le contrôle des appareils de notification adressables 
TrueAlert et TrueAlert ES. Lorsqu’un SLC IDNAC atteint sa limite de courant ou de 
distance du SLC IDNAC source, l’utilisation de répéteurs IDNAC 4009 permet de 
prolonger le SLC IDNAC d’un autre 3 A de courant SLC et d’ajouter jusqu’à 139 charges 
unitaires supplémentaires à la capacité de supervision.

Fiche technique : S4009-0004
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Produit Numéro 
de pièce Description

Référence du module de commande 
d’alarme incendie

4100-6048 Module d'interface intelligent - 4100ES et 4100U

4100-9901 Module d'interface intelligent - 4010ES

4100-0154 Module d'interface intelligent - 4100

Référence de l'équipement du détecteur 
de fumée Xtralis VESDA

VSR-13D01-S04
Comprend une carte d'interface haut niveau VESDA, un programmateur VESDA et une prise femelle 
VESDAnet, tous montés dans un rack d'équipement de 48,26 cm (19 pouces) dans un boîtier de montage

Interface avec les systèmes de détection 
d’aspiration d’air VESDA
Pour les modules de commande d'alarme incendie série 
4100ES/4010ES/4100U/4100

Permet aux unités de détection d'incendie adressables de recueillir et de traiter les 
informations d'état des systèmes de détection de fumée à aspiration d'air haute 
sensibilité VESDA. La configuration matérielle requise comprend un module d'interface 
intelligente installé dans le module de commande d'alarme incendie et un module HLI 
ainsi que l'équipement VESDA associé installés dans un boîtier séparé.

Fiche technique : S4100-0026

Produit Numéro 
de pièce Description

Imprimante à distance 4190-9027 Imprimante bi-directionnelle à matrice de points haute résolution à 24 broches

Imprimante à distance du système 
d'alarme incendie
Imprimante 24 broches haute résolution à utiliser avec les modules de commande 
d'alarme incendie et les systèmes connexes. Elle est homologuée pour le 
fonctionnement d'un système de signalisation incendie supplémentaire conformément 
à la norme UL 864.

Fiche technique : S4190-0027

Imprimante à distance



37

M
odules de com

m
ande

A
ppareils de déclenchem

ent
A

ppareils de notification
 Réseaux et postes de travail

Produit Numéro 
de pièce Description

Module1 baie - module de commande de 
base avec interface opérateur 2x40

4010-9401 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM, NYC Fire Dept

4010-9401BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM, NYC Fire Dept

4010-9402 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM, NYC Fire Dept

4010-9402BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM, NYC Fire Dept

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9403 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM, NYC Fire Dept

4010-9404 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM, NYC Fire Dept

4010-9405 Couleur rouge, français 120 V c.a., ULC, CSFM, FM

4010-9406 Couleur platine, français, 120 V c.a., ULC, CSFM, FM

Module 2 baies - module de commande 
de base avec interface opérateur 2x40

4010-9421 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9421BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9422 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9422BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9423 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, FM

4010-9428 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, ULC, FM

4010-9430 Couleur platine, français, 120 V c.a., UL, ULC, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur InfoAlarm

4010-9425 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9425BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9426 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9426BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

Modules de commande d’alarme incendie 
4010ES (classiques), Amérique du Nord
Les modules de commande et de détection d’incendie série 4010ES offrent des 
fonctions d’installation, d’opérateur et de service de pointe pour les applications 
des clients sur le marché des systèmes d’alarme incendie adressables de moyenne 
gamme. Un port Ethernet intégré fournit des communications de système externe 
rapides pour accélérer l’installation et les activités de service. Une mémoire flash 
compacte d’archivage dédiée fournit un stockage sécuritaire des données du système 
sur le site des fichiers de configuration de tâche électronique. Une grande variété de 
modules fonctionnels sont offerts pour répondre à des exigences précises de système. 
Les sélections vous permettent de configurer les modules de commande pour une 
opération de contrôle des incendies autonome ou en réseau. Un écran tactile en option 
offre un contenu d'affichage étendu pratique.

Fiche technique : S4010-0004

Module de commande d’alarme incendie 4010ES 
à 2 baies
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Modules du système de commande de 
libération

2081-9046 Module de supervision de spire

Série 2080 Commutateurs d’entretien

2080-9056 Commutateur d'abandon, montage en affleurement

2080-9057 Commutateur d'abandon, montage en surface

Appliqués de déclenchement( requis pour 
les applications de libération d’agent 
extincteur 4010ES)

4010-9830 Appliqué de libération d’agent, anglais

4010-9830CAF Appliqué de libération d’agent, français

Périphérique de libération d’agent 
extincteur et accessoires

4090-9005 Périphérique de libération d’agent extincteur de base sur plaque de montage

4090-9006
Périphérique de libération d’agent extincteur monté dans un boîtier NEMA 1 rouge; nécessaire pour 
homologation ULC

2975-9227 Boîtier de fixation NEMA 1 rouge; requis pour 4090- 9005

4090-9812 Trousse en option, indicateur communications IDNet rouge; se monte sur la trappe du boîtier 2975-9227

Système de commande de libération 
4010ES, Amérique du Nord
Lorsque le module de commande d’alarme d’incendie série 4010ES est combiné à des 
périphériques de libération d’extinction, il offre une supervision et une commande de 
l’actionneur pour usage avec des systèmes d’extinction automatique et de libération 
en modes déluge ou mesure préventive. Les dispositifs d’initiation et de notification de 
zone de risque sont contrôlés à l’aide de circuits traditionnels ou adressables en vertu 
des fonctionnalités normales de la série 4010ES. La logique du système de libération 
requise est intégrée au module de commande 4010ES, comme requis pour l’application 
locale.

Fiche technique : S4010-0005
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Produit Numéro 
de pièce Description

Module de commande de base à 1 baie 
avec interface opérateur ACL 2x40

4010-9601 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM

4010-9602 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM

4010-9602-BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9603 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

4010-9604 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

4010-9606 Couleur platine, français, 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

Module de commande de base à 2 baies 
avec interface opérateur ACL 2x40

4010-9621 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9621BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9622 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9622BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9609 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

4010-9610 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

4010-9608 Couleur platine, français, 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur InfoAlarm

4010-9623 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9623BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9624 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9624BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

Modules en option à bloc simple

4010-9912 DACT de série

4010-9908 Module relais aux. à 4 points

4010-9916 Module régulateur de tension, 22,8 à 26,4 V c.c. (25 V c.c. nominal)

4010-9918 Module RS-232 double

4010-9930 Isolateur IDNAC double classe A (DCAI)

4010-9915 Module du portail Ethernet BACpac

4010-9901 VESDA HLI

4010-9929 Module IDNet 2+2, capacité de 250 points

4010-9935 Module plat zone/relais 8 points 4 po x 5 po

4100-6305 Faisceaux de régulateur 25V pour module de relais/zone 8 points

Modules de commande 
d’incendie 4010ES 
Détection incendie adressable avec IDNAC, module 
de commande d’alarme d’incendie et accessoires

Le module 4010ES adressable et complètement utilisable en 
réseau, prend en charge jusqu’à 1 000 détecteurs, modules 
ou postes manuels et est parfait pour les petites et moyennes 
installations. Les fonctions d’économie de main-d’œuvre offertes 
dans tous les panneaux Simplex, comme le système d’isolation des 
défauts de mise à la terre de l’appareil et de signalement de l’état 
presque sale du détecteur de fumée, aident à minimiser le temps 
d’installation et à permettre l’entretien proactif tout en évitant 
les alarmes intempestives. Un écran tactile en option avec une 
interface intuitive est disponible.

Fiche technique : S4010-0011

Armoire à 1 baie avec
Annonce par DEL

Armoire à 1 baie

Armoire à 2 baies
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Modules de commande 

Armoire à 1 baie avec annonce DEL

Armoire à 1 baie

Armoire à 2 baies

Produit Numéro 
de pièce Description

Deux modules de bloc vertical (plat)
4010-9928 Pour les modules à 1 baie seulement : Trousse de montage de carte de bloc vertical double

4010-9923 Interface Internet SafeLINC

Option de module de commande 
supplémentaire

4010-9909 Module City Connect avec interrupteur de déconnexion

4010-9910 Module City Connect

4010-9911 Module relais alarme

4100-5128 Bornier de distribution de batterie

Accessoires divers

4100-9843 Ensemble de 8 DEL jaunes

4100-9844 Ensemble de 8 DEL vertes

4100-9845 Ensemble de 8 DEL rouges

4100-9855 Ensemble de 8 DEL bleues

4100-8802 Logiciel d’unité de programmation pour l’utilisateur final

4100-0292 Édition d’étiquette personnalisée (clé USB)

4100-0295 Configuration et contrôle du routage de port (clé USB)

4100-0296 Niveau d’accès/Modification du mot de passe (clé USB)

4100-0298 Configuration et contrôle WalkTest (clé USB)

4100-8810 Programmation par défaut (sélectionner)

4100-0831 Étiquettes et programmation pouvant être personnalisées (avec un 4010-8810)

Produit Numéro 
de pièce Description

Module 1 baie - module de commande 
de base avec interface opérateur 2x40 

4010-9401 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9401BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9402 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9402BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9501 Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9501BA Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9502 Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9502BA Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

Modules de commande d’incendie 
4010ES (classiques), international 
- Modules et accessoires de base du module de 
commande et de détection d’incendie adressable

Les modules de commande et de détection d’incendie série 4010ES 
offrent des fonctions d’installation, d’opérateur et de service de pointe 
pour les applications des clients sur le marché des systèmes d’alarme 
incendie adressables de moyenne gamme. Un port Ethernet intégré 
fournit des communications de système externe rapides pour accélérer 
l’installation et les activités de service. Une mémoire flash compacte 
d’archivage dédiée fournit un stockage sécuritaire des données du 
système sur le site des fichiers de configuration de tâche électronique. 
Une grande variété de modules fonctionnels sont offerts pour répondre 
à des exigences précises de système. Les sélections vous permettent de 
configurer les modules de commande pour une opération de contrôle 
des incendies autonome ou en réseau. Un écran tactile en option offre un 
contenu d'affichage étendu pratique.

Fiche technique : S4010-0006
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Produit Numéro 
de pièce Description

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9403 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, FM

4010-9404 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, UFM, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur 2x40 

4010-9503BA Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL

Module 2 baies - module de commande 
de base avec interface opérateur 2x40

4010-9421 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9421BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9422 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9422BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9423 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, FM

4010-9428 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, ULC, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur InfoAlarm

4010-9425 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9425BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9426 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

4010-9426BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur 2x40

4010-9521 Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9521BA Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9522 Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur InfoAlarm

4010-9526BA Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur 2x40

4010-9523BA Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL

Module de commande de base avec 
interface opérateur InfoAlarm

4010-9527BA Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL

Modules en option à bloc simple

4010-9912 DACT de série

4010-9908 Module relais aux. à 4 points

4010-9916 Module régulateur de tension, 22,8 à 26,4 V c.c. (25 V c.c. nominal)

4010-9918 Module RS-232 double

4010-9915 Module du portail Ethernet BACpac

4010-9901 VESDA HLI

4010-9935 Module plat zone/relais 8 points 4 po x 5 po

4100-6305 Faisceaux de régulateur 25V pour module de relais/zone 8 points

4010-9929 Module IDNet 2+2, capacité de 250 points

Deux modules de bloc vertical (plat)
4010-9928 Trousse de montage pour carte de bloc verticale double, pour unités à 1 baie uniquement

4010-9923 Interface Internet SafeLINC

Modules en option supplémentaires avec 
utilisation du bloc en option spécial

4010-9917 2 blocs verticaux

Fonctions supplémentaires du module de 
commande

4010-9909 Module City Connect avec interrupteur de déconnexion

4010-9910 Module City Connect

4010-9911 Module relais alarme

4100-5128 Bornier de distribution de batterie
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Modules du système de commande de 
libération

2081-9046 Module de supervision de spire

Série 2080 Commutateurs d’entretien

2080-9056 Commutateur d'abandon, montage en affleurement

2080-9057 Commutateur d'abandon, montage en surface

Appliqués de déclenchement (requis pour 
les applications de libération d’agent 
extincteur 4010ES)

4010-9830 Appliqué de libération d’agent, anglais

4010-9830CAF Appliqué de libération d’agent, français

Périphérique de libération d’agent 
extincteur et accessoires

4090-9005 Périphérique de libération d’agent extincteur de base sur plaque de montage

4090-9006
Périphérique de libération d’agent extincteur monté dans un boîtier NEMA 1 rouge; nécessaire pour 
homologation ULC

2975-9227 Boîtier de fixation NEMA 1 rouge; requis pour 4090- 9005

4090-9812 Trousse en option, indicateur communications IDNet rouge; se monte sur la trappe du boîtier 2975-9227

Système de commande de 
libération 4010ES, international
Lorsque l’unité de commande d’alarme d’incendie série 4010ES est combiné à des 
périphériques de libération d’extinction, il offre une supervision et une commande 
de l’actionneur pour usage avec des systèmes d’extinction automatique et de 
libération en modes déluge ou mesure préventive. Les dispositifs d’initiation et de 
notification de zone de risque sont contrôlés à l’aide de circuits traditionnels ou 
adressables en vertu des fonctionnalités normales de la série 4010ES. La logique du 
système de libération requise est intégrée à l’unité de commande 4010ES, comme 
requis pour l’application locale.

Fiche technique : S4010-0007
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Produit Numéro 
de pièce Description

Module 1 baie - module de commande 
de base avec interface opérateur ACL 
2x40

4010-9601 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM

4010-9602 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM

4010-9602-BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CSFM, FM

4010-9701 Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9702 Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9603 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

4010-9604 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

Module 2 baies - module de commande 
de base avec interface opérateur ACL 
2x40

4010-9621 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9621BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9622 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9622BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9721 Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9721BA Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9722 Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9722BA Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

Mêmes caractéristiques que ci-dessus 
avec 48 DEL d’annonce

4010-9609 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

4010-9610 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, ULC, CSFM, FM

Module de commande de base avec 
interface opérateur InfoAlarm

4010-9623 Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9623BA Couleur rouge, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9624 Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9624BA Couleur platine, anglais 120 V c.a., UL, CFSM, FM

4010-9711 Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9711BA Couleur rouge, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9712 Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

4010-9712BA Couleur platine, anglais 220 à 240 V c.a., UL, FM

Modules de commande d’incendie 
4010ES, international

Modules et accessoires de base du module de contrôle 
et de détection d’incendie adressable

Les modules de commande et de détection d’incendie série 4010ES 
offrent des fonctions d’installation, d’opérateur et de service de pointe 
pour les applications des clients sur le marché des systèmes d’alarme 
incendie adressables de moyenne gamme. Un port Ethernet intégré 
fournit des communications de système externe rapides pour accélérer 
l’installation et les activités de service. Une mémoire flash compacte 
d’archivage dédiée fournit un stockage sécuritaire des données du 
système sur le site des fichiers de configuration de tâche électronique.

Fiche technique : S4010-0012

Armoire à 1 baie avec annonce DEL

Armoire à 2 baies

Armoire à 1 baies
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Modules en option à bloc simple

4010-9912 DACT de série

4010-9908 Module relais aux. à 4 points

4010-9916 Module régulateur de tension, 22,8 à 26,4 V c.c. (25 V c.c. nominal)

4010-9918 Module RS-232 double

4010-9930 Isolateur IDNAC double classe A (DCAI)

4010-9915 Module du portail Ethernet BACpac

4010-9901 VESDA HLI

4010-9935 Module plat zone/relais 8 points 4 po x 5 po

4100-6305 Faisceaux de régulateur 25V pour module de relais/zone 8 points

4010-9929 Module IDNet 2+2, capacité de 250 points

Deux modules de bloc vertical (plat)
4010-9928 Pour les modules à 1 baie seulement : Trousse de montage de carte de bloc vertical double

4010-9923 Interface Internet SafeLINC

Accessoires divers

4100-9843 Ensemble de 8 DEL jaunes

4100-9844 Ensemble de 8 DEL vertes

4100-9845 Ensemble de 8 DEL rouges

4100-9855 Ensemble de 8 DEL bleues

4100-0650 Étagère pour batterie requise pour les batteries de 50 Ah (armoires à 2 baies seulement)

4100-8802 Logiciel d’unité de programmation pour l’utilisateur final

4100-0292 Édition d’étiquette personnalisée (clé USB)

4100-0295 Configuration et contrôle du routage de port (clé USB)

4100-0296 Niveau d’accès/Modification du mot de passe (clé USB)

4100-0298 Configuration et contrôle WalkTest (clé USB)

4100-0831 Étiquettes et programmation pouvant être personnalisées (avec un 4010-8810)

4100-8810 Programmation par défaut (sélectionner)

Option du module de commande 
supplémentaire

4010-9909 Module City Connect avec interrupteur de déconnexion

4010-9910 Module City Connect

4010-9911 Module relais alarme

4100-5128 Bornier de distribution de batterie
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Produit Numéro 
de pièce Description

4007ES hybride avec quatre NAC 
classiques, un bloc d'alimentation/
chargeur de batterie de 6 A et un 
connecteur IDNet+ SLC pour un 
maximum de 100 points adressables

4007-9101 Couleur rouge

4007-9101BA Couleur rouge

4007-9102 Couleur platine

4007-9102BA Couleur platine

Options de programmation par défaut
4007-8810 Programmation par défaut 

4007-0831 Étiquettes et programmation pouvant être personnalisées

Modules d’option installés sur place

4007-9801 Module de zone/relais à 8 points

4007-9802 Module régulateur de tension 25 V c.c.

4007-9803
Module de boucles supplémentaires IDNet+; permet d’avoir une boucle isolée supplémentaire 
avec isolation contre les courts-circuits, au canal IDNet+ existant, ajoute des points adressables 
supplémentaires à la capacité du canal IDNet+, maximum de deux boucles supplémentaires

4007-9804 Isolateur IDNAC double classe A (DCAI)

4007-9805 Module annonciateur d'état à 48 DEL monté sur panneau

4007-9806 Module SDACT pour signalement par point ou événement

4007-9807 Module de circuit municipal avec interrupteur de déconnexion

4007-9808 Module de circuit municipal sans interrupteur de déconnexion

4007-9809 Module de relais; relais d'alarme, de supervision et de trouble

4007-9812 Module d’interface RS-232 double

Modules optionnels installés sur place

4190-8001 Module de portail de service à distance TrueInsight et sélection de la programmation

4190-6106 Trousse d’installation du module de portail de service à distance TrueInsight 

4190-4106 Module de portail de service à distance TrueInsight pour l'adressage IP fixe

Batteries

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

Accessoires pour batterie
4009-9801 Beige, batteries jusqu’à 25 Ah

4009-9802 Beige, batteries jusqu’à 33 Ah

Modules de commande 4007ES
4007ES Module de commande et de détection d'incendie hybride 
avec déclenchement adressable ou classique

Les modules de commande et de détection d’incendie de série 4007ES offrent un 
grand nombre de caractéristiques d’installation, d’opération et d’entretien avec des 
points et des modules ayant des capacités adaptées à un vaste choix d’application 
système. Les panneaux peuvent être configurés pour un fonctionnement autonome 
ou en réseau. L’écran tactile en couleur est pratique et intuitif. Il permet d’accéder 
facilement aux actions courantes, aux révisions détaillées du système ou à la mise 
à jour de la configuration contrôlée par mot de passe pour limiter l’accès des 
usagers. Les CDD normaux conventionnels et les communications adressables IDNet+ 
permettent la flexibilité à la fois des nouveaux et des anciens systèmes. Les valeurs 
des résistances de fin de ligne des CDD et des CAS peuvent être sélectionnées afin 
de correspondre à un large éventail de circuits de dispositifs de déclenchement et 
d’avertissement déjà existants.

Fiche technique : S4007-0001

Vue avant du panneau 4007ES Hybride
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Modules de commande 

Produit Numéro 
de pièce Description

Accessoires

2080-9047 Câble DACT, 4,3 m (14 pi) de long, prise RJ45 à une extrémité et cosses à fourche à l’autre

2975-9812 Garniture de boîtier semi-encastré rouge

2975-9813 Garniture de boîtier semi-encastré platine

2081-9031 Résistance en série pour WSO, IDC non adressables 

4081-9002
3,3 kΩ, harnais pour résistance de fin de ligne de 1 W pour zones de déclenchement non adressables de 
classe B

4081-9018 10 kΩ, harnais pour résistance de fin de ligne de 1 W pour NAC non adressables 

Produit Numéro 
de pièce Description

Module de commande avec un SLC 
IDNAC de 3 A, classe B, pour un 
maximum de 127 appareils de notification 
adressables

4007-9201 Couleur rouge

4007-9201BA Couleur rouge

4007-9202 Couleur platine

4007-9202BA Couleur platine

Options de programmation par défaut
4007-8810 Programmation par défaut 

4007-0831 Étiquettes et programmation pouvant être personnalisées

Modules d’option installés sur place

4007-9801 Module de zone/relais à 8 points

4007-9802 Module régulateur de tension 25 V c.c.

4007-9803
Module de boucles supplémentaires IDNet+; permet d’avoir une boucle isolée supplémentaire 
avec isolation contre les courts-circuits, au canal IDNet+ existant, ajoute des points adressables 
supplémentaires à la capacité du canal IDNet+, maximum de deux boucles supplémentaires

4007-9804 Isolateur IDNAC double classe A (DCAI)

4007-9805 Module annonciateur d'état à 48 DEL monté sur panneau

4007-9806 Module SDACT pour signalement par point ou événement

4007-9807 Module de circuit municipal avec interrupteur de déconnexion

4007-9808 Module de circuit municipal sans interrupteur de déconnexion

4007-9809 Module de relais; relais d'alarme, de supervision et de trouble

4007-9812 Module d’interface RS-232 double

Modules optionnels installés sur place

4190-8001 Module de portail de service à distance TrueInsight et sélection de la programmation

4190-6106 Trousse d’installation du module de portail de service à distance TrueInsight

4190-4106 Module de portail de service à distance TrueInsight pour l'adressage IP fixe

Batteries

2081-9272 6,2 Ah

2081-9274 10 Ah

2081-9288 12,7 Ah

2081-9275 18 Ah

Accessoires pour batterie
4009-9801 Beige, batteries jusqu’à 25 Ah

4009-9802 Beige, batteries jusqu’à 33 Ah

Modules de commande d’incendie 4007ES
Pour les petites installations qui recherchent les capacités Simplex de pointe, le 
panneau Simplex 4007ES adressable et entièrement utilisable en réseau est fourni 
avec un ensemble compact et rentable. Il dispose d’une application de demande de 
suppression des risques multiples et d’un écran tactile couleur intuitif. Puisqu’il est 
également référencé UL avec la plupart des modules de commande classiques, il peut 
remplacer un module classique avec un minimum de coûts et de perturbation.

Fiche technique : S4007-0002

Vue avant du panneau 4007ES
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4100-1292 Centre de commande à distance

Produit Numéro 
de pièce Description

Accessoires

2080-9047 Câble DACT, 4,3 m (14 pi) de long, prise RJ45 à une extrémité et cosses à fourche à l’autre

2975-9812 Garniture de boîtier semi-encastré rouge

2975-9813 Garniture de boîtier semi-encastré platine

4081-9018 10 kΩ, harnais pour résistance de fin de ligne de 1 W pour NAC non adressables 

2081-9031 Résistance en série pour WSO, IDC non adressables 

Produit Numéro 
de pièce Description

Modules du système de commande de 
libération

2081-9046 Module de supervision de spire

Série 2080 Commutateurs d’entretien

2080-9056 Commutateur d'abandon, montage en affleurement

2080-9057 Commutateur d'abandon, montage en surface

Appliqués de déclenchement, requis pour 
les applications de libération d’agent 
extincteur 4010ES

4010-9830 Appliqué de libération d’agent, anglais

4010-9830CAF Appliqué de libération d’agent, français

Périphérique de libération d’agent 
extincteur et accessoires

4090-9005 Périphérique de libération d’agent extincteur de base sur plaque de montage

4090-9006
Périphérique de libération d’agent extincteur monté dans un boîtier NEMA 1 rouge; nécessaire pour 
homologation ULC

2975-9227 Boîtier de fixation NEMA 1 rouge; requis pour 4090- 9005

4090-9812 Trousse en option, indicateur communications IDNet rouge; se monte sur la trappe du boîtier 2975-9227

Système de commande de 
libération 4007ES
Lorsque l’unité de commande d’alarme d’incendie série 4007ES est combinée à des 
périphériques de libération d’extinction, elle offre une supervision et une commande 
de l’actionneur pour usage avec des systèmes d’extinction automatique et de libération 
en modes déluge ou mesure préventive. Les dispositifs d’initiation et de notification de 
zone de risque sont contrôlés à l’aide de circuits traditionnels ou adressables en vertu 
des fonctionnalités normales de la série 4007ES. La logique du système de libération 
requise est intégrée à l’unité de commande 4007ES, comme requis pour l’application 
locale.

Fiche technique : S4007-0003

Produit Numéro 
de pièce Description

Panneau annonciateur à distance

4100-9610 Panneau annonciateur à distance 

4100-9611 Panneau annonciateur à distance de base 

4100-1292 Annonciateur ACL monté sur panneau

Panneaux annonciateurs à 
distance 4100ES
Les panneaux annonciateurs à distance sont des transpondeurs dédiés qui prennent en 
charge les informations sur l’état du système d’alarme incendie. L’utilisation typique 
est lorsque le module de commande d’alarme incendie de l’hôte est situé loin de la 
zone où les personnes qui interviennent en cas d’incendie ont besoin d’informations 
sur l’état de la situation.

Fiche technique : S4100-0038





02 |  Dispositifs de 
déclenchement
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Appareils de déclenchement 

Technologie à la fine pointe de l’industrie 
La gamme de capteurs et de dispositifs déclencheurs Simplex offre plus de performance et de fiabilité. La détection rapide 
de feu, de fumée et de chaleur aide à protéger votre personnel, vos biens et vos actifs tout en réduisant d'éventuels 
dommages causés par le feu. Et la technologie avancée vous permet de surveiller et d'étalonner les performances de votre 
système en fonction de l'évolution des conditions environnementales.

1

2 Véritable adressabilité 
De nombreux dispositifs de détection Simplex disposent de la technologie adressable, ce qui leur permet de fonctionner en 
tant que dispositifs configurables intelligents sur un réseau de détection d'incendie. Puisqu'ils sont supervisés par le module 
de commande, les problèmes potentiels peuvent être rapidement identifiés et corrigés, ce qui permet un gain de temps et 
d'argent tout en simplifiant la gestion du système.

3 Solutions sur mesure pour chaque espace 
Une large gamme de capteurs et de dispositifs déclencheurs Simplex TrueAlarm vous permet de choisir la bonne technologie 
pour la portée et les besoins de votre installation. Non seulement ces dispositifs s'intègrent avec les systèmes d'extinction 
d'incendie en cas de besoin, mais une solution adaptée à vos propres besoins contribue à assurer une réponse plus ciblée et 
plus précise.

4 Réduction significative des alarmes intempestives.
Bien sûr, vous voulez qu'une alarme fonctionne, mais seulement dans le contexte d'un événement réel. Grâce à notre logiciel 
innovant et aux circuits électroniques, nous avons créé une technologie plus stable pour une réponse plus rapide avec le 
moins de nuisance. Et grâce aux diagnostics à distance, vous pouvez de façon proactive entretenir un appareil qui est sur le 
point de créer des alarmes intempestives. 

5 Valeur plus forte
En tant qu'une partie intégrante des systèmes Simplex relatifs à la protection contre les incendies et à la sécurité des 
personnes, nos capteurs et nos dispositifs de détection bénéficient de la conception et de la technologie innovantes qui sont 
fiables et efficaces, faciles à gérer et à mettre à niveau et plus rentables dans l'ensemble.

Puisque vous étudiez une solution relative à la protection contre 
les incendies et à la sécurité des personnes à utiliser dans votre 
installation, intéressez-vous d’abord à la réputation de la solution 
en question. Les propriétaires de bâtiments à travers le monde font 
confiance à la famille de solutions de détection de Simplex, pour 
les aider à protéger leurs installations, peu importe leur taille et leur 
complexité, en raison de leur haut degré de fiabilité, de leur facilité 
d'utilisation et de leur ADRESSABILITÉ RÉVOLUTIONNAIRE. 
La gamme complète de produits de détection Simplex est très 
PRÉCISE et RÉACTIVE, ce qui vous offre - ainsi qu'aux occupants du 
bâtiment, des avantages réels et importants en cas d'incendie ou de 
toute autre urgence

5 façons dont les solutions de détection Simplex dépassent les attentes
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Gérez plus facilement et améliorez les performances à l'aide de ces fonctions de détection.

Caractéristiques avancées du capteur avec photo
Réduisez les alarmes intempestives, ajustez la sensibilité pour une protection 
optimale et recevez plusieurs niveaux d'avertissement qui indiquent que le 
nettoyage ou le remplacement est nécessaire.

Journalisation de la valeur de crête 
En fournissant des données historiques sur le niveau de rapprochement de 
chaque capteur de son point d'alerte, cette fonction vous permet de régler de 
façon plus précise votre système afin d'obtenir une sensibilité maximale tout en 
réduisant les alarmes intempestives. Les données sont enregistrées et stockées 
dans le module de commande du système de détection d'incendie.

Adresse de support d'information dans la base de 
montage
Cette fonction vous permet d'interchanger facilement les têtes sans aucune 
reprogrammation, de retirer les têtes à des fins d'entretien et de les réinstaller 
n'importe où.

Technologie Simplex TrueAlarm
En ajoutant des données de détection d'incendie pour améliorer les 
performances du capteur, cette technologie permet de mieux évaluer les 
conditions et de réduire les alarmes intempestives.

Modes jour/nuit programmables
Chaque capteur peut être programmé pour mettre à jour son mode de 
fonctionnement. En outre, vous pouvez activer et désactiver les fonctions 
spécifiques à des moments précis, en vous donnant la bonne protection au bon 
moment.

Plusieurs capteurs
Combinent plusieurs types de capteurs y compris les capteurs de fumée, les 
capteurs de chaleur et les détecteurs photoélectriques dans un seul appareil, 
offrant une plus grande assurance quand les conditions d'alarme sont respectées.
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Choisissez parmi notre gamme complète de dispositifs de détection et des capteurs.

Concevez facilement un système qui répond aux caractéristiques et aux besoins particuliers de votre installation. 
Choisissez parmi les équipements ci-après :

Détecteurs de chaleur et de flamme
Les capteurs de chaleur Simplex peuvent être réglés pour déclencher une alarme 
selon le taux d'élévation ou à une température fixe. Ils peuvent également être 
programmés selon le moment de la journée pour fonctionner dans différents 
modes ou différentes sensibilités. Les détecteurs de flammes combinent les 
capteurs IR avec algorithmes de traitement numérique du signal (DSP) pour 
valider la présence de la flamme.

Capteurs photoélectriques
Ces appareils vous permettent de détecter des particules de fumée dans une 
chambre de détection et déclenchent des alarmes en fonction du réglage de leur 
sensibilité et du niveau d'obscurcissement. Les fonctions avancées comprennent 
la compensation de la dérive, la sélection automatique de la sensibilité, la 
sensibilité variable selon le moment de la journée, le fonctionnement à deux 
étages et la vérification d'alarme

Détecteurs de faisceaux adressables
Les détecteurs de faisceaux mesurent la présence et la concentration de 
fumée dans une zone ouverte, à l'aide d'un faisceau laser et d'un réflecteur. Ils 
constituent la solution idéale pour les entrepôts, les atriums, les patinoires et 
d'autres aires ouvertes où les capteurs classiques de type point ou les détecteurs 
de fumée à aspiration peuvent être utilisés. 

Capteurs adressables pour conduit
Détectez la fumée dans les conduits de CVC au moyen de ces capteurs 
spécialisés, offerts dans deux modèles (à aspiration et sans aspiration) pour une 
vaste gamme d'environnements.
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Appareils à plusieurs capteurs 
Plusieurs types de capteurs (par exemple, de fumée, de chaleur et de gaz CO) 
sont combinés dans un seul appareil, ce qui permet de vous protéger contre 
une vaste gamme de types d'incendie, de réduire les fausses alarmes et 
d'économiser sur les coûts de câblage et d'installation.

Avertisseurs d'incendie et modules d'interface
Les avertisseurs d'incendie classiques et adressables, y compris les modèles 
conformes ADA, permettent le déclenchement manuel des alarmes. Les modules 
d'interface adressable vous permettent de connecter des systèmes externes 
(pompes à incendie, capteurs de débit d'eau, traitement de l'air, volets de contrôle 
des fumées) au système Simplex

Détecteurs adressables de fumée aspirée
Ces détecteurs peuvent fournir un avertissement anticipé des risques d'incendie 
en identifiant les conditions préalables, comme un équipement qui fume ou 
surchauffe. Par conséquent, ces détecteurs sont propices pour la protection des 
centres de données.
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Véritable adressabilité
Détection, identification et 
correction rapides.
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Appareils de déclenchement

Produit Numéro 
de pièce Description

Bases de capteur TrueAlarm (à utiliser 
avec les détecteurs 4098-9714 et  
4098-9733)

4098-9792 Base de capteur standard, blanc

4098-9776 Base de capteur standard, noir

4098-9789
Base de capteur avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non supervisé, 
blanc

4098-9789 IND
Base de capteur avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non supervisé, 
blanc

4098-9775 Base de capteur avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non supervisé, noir

4098-9791 
Base de relais supervisé de capteur à 4 fils avec connexions pour indicateur à DEL ou relais non 
supervisé, blanc (NON compatible avec le modèle 2120 CDT)

4098-9780
Base de relais supervisé de capteur à 2 fils avec connexions pour indicateur à DEL ou relais non 
supervisé, blanc (NON compatible avec le modèle 2120 CDT)

Capteurs TrueAlarm

4098-9714 Détecteur de fumée et et de chaleur photoélectrique, blanc, conforme à la norme NEMA 1

4098-9714 IND Détecteur de fumée et et de chaleur photoélectrique, blanc, conforme à la norme NEMA 1

4098-9774 Détecteur de fumée et et de chaleur photoélectrique, noir, conforme à la norme NEMA 1

4098-9733 Capteur de chaleur, blanc, conforme à la norme NEMA 1

4098-9778 Capteur de chaleur, noir, conforme à la norme NEMA 1

4098-9734 Capteur de chaleur haute température, blanc, conforme à la norme NEMA 1

Remarque : Les numéros de modèle se terminant par IND sont assemblés en Inde.

Accessoires de base/capteur TrueAlarm

2098-9737 Relais supervisé (à utiliser avec la base 4098-9791)

4098-9860 Relais supervisé (à utiliser avec la base 4098-9780)

2098-9808 
Indicateur d'alarme DEL rouge à distance sur plaque en acier inoxydable simple, conforme à la norme 
NEMA 1

4098-9822 Relais non supervisé, suivi de l'état de la DEL de base

4098-9832 Plaque d’adaptation

Les capteurs analogiques TrueAlarm fournissent une mesure analogique transmise 
numériquement au module de commande hôte via des communications adressables. 
Au niveau du module de commande, les données sont analysées et une valeur 
moyenne est déterminée et enregistrée. Une alarme ou une autre condition anormale 
est déterminée en comparant la valeur actuelle du capteur à sa valeur moyenne et au 
temps.

Fiche technique : S4098-0019

Appareils de détection de fumée et de chaleur analogiques adressables TrueAlarm

Capteurs et bases analogiques TrueAlarm 

4098-9714 Détecteur photoélectrique TrueAlarm 
monté dans la base
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Produit Numéro 
de pièce Description

 Multicapteur TrueAlarm

4098-9754 Détecteur photoélectrique à plusieurs capteurs avec capteur de chaleur intégré, blanc

4098-9764 Détecteur photoélectrique à plusieurs capteurs avec capteur de chaleur intégré, blanc

4098-9754 IND Détecteur photoélectrique à plusieurs capteurs avec capteur de chaleur intégré, blanc

4098-9764 BA Détecteur photoélectrique à plusieurs capteurs avec capteur de chaleur intégré, blanc

4098-9764 IND Détecteur photoélectrique à plusieurs capteurs avec capteur de chaleur intégré, blanc

4098-9764 BK Détecteur photoélectrique à plusieurs capteurs avec capteur de chaleur intégré, noir

4098-9779 Détecteur photoélectrique à plusieurs capteurs avec capteur de chaleur intégré, noir

 Base du multicapteur- TrueAlarm

4098-9792 Base de capteur standard, blanc

4098-9776 Base de capteur standard, noir

4098-9789 
Base de capteur avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non supervisé, 
blanc

4098-9789 IND
Base de capteur avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non supervisé, 
blanc

4098-9775 Noir Base de capteur avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non supervisé, noir

4098-9791 Base de relais de capteur à 4 fils, blanc

4098-9780 Base de relais de capteur à 2 fils, blanc 

4098-9793 Base d'isolateur avec isolateur de communications IDNet intégré, blanc

4098-9794 
Base de l'avertisseur sonore avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non 
supervisé, blanc

Remarque : Les numéros de modèle se terminant par IND sont assemblés en Inde.

Accessoires

4098-9832 
Plaque d’adaptateur, 162 mm (6-3/8 po) de diamètre, 6,4 mm (1/4 po) de profondeur, correspond aux 
bases

2098-9808 Voyant d'alarme DEL rouge sur plaque en acier inoxydable simple

4098-9822 Relais avec fonctionnement qui suit l'état de la DEL de base

2098-9737 Relais supervisé pour utilisation avec 4098-9791 uniquement

4098-9860 Relais supervisé pour utilisation avec 4098-9780 uniquement

Bases et multicapteur TrueAlarm
Le multicapteur TrueAlarm combine les performances établies d'un détecteur de fumée 
photoélectrique TrueAlarm avec un capteur de chaleur TrueAlarm à action rapide et 
précis pour fournir les deux fonctions dans un seul ensemble capteur/base.

Fiche technique : S4098-0024

Multicapteur TrueAlarm 4098-9754 monté dans la base de 
capteur standard

Produit Numéro 
de pièce Description

Base du multicapteur- TrueAlarm
4098-9795 Base d’avertisseur sonore, base à double adresse pour multicapteur 4098-9754

4098-9796 Base standard, base à double adresse pour multicapteur 4098-9754

Bases d'adresses doubles pour multicapteurs
Ce multicapteur TrueAlarm combine les performances établies d'un détecteur de fumée 
photoélectrique TrueAlarm avec un capteur de chaleur TrueAlarm à action rapide et 
précis pour fournir les deux fonctions dans un seul ensemble capteur/base.

Fiche technique : S4098-0033

Base d’avertisseur sonore multicapteur 4098-9795
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Produit Numéro 
de pièce Description

Base d’Isolator2 IDNet 4098-9793 Base d'isolateur pour capteurs analogiques TrueAlarm 

Base d’Isolator2 IDNet
Les bases Isolator des communications IDNet fournissent l’opération des capteurs 
analogiques TrueAlarm et aussi l’isolation des communications IDNet pour améliorer la 
facilité d’installation et augmenter l’intégrité du système.

Fiche technique : S4098-0025

Produit Numéro 
de pièce Description

Base avrt sonore 4098-9794 Base avrt sonore avec connexions pour indicateur d'alarme à DEL à distance ou relais non supervisé

Capteurs
4098-9714 Détecteur de fumée photoélectrique

4098-9733 Capteur thermique

Accessoires pour base avrt sonore

4098-9832 Plaque d’adaptation

2098-9808 Voyant d'alarme DEL rouge sur plaque en acier inoxydable simple 

4098-9822 Relais, fait le suivi de l’état de la DEL de base

Base avrt sonore TrueAlarm
Les bases d’avertisseur sonore combinent un dispositif de notification sonore et 
un capteur analogique TrueAlarm pour fournir une communication numérique de 
détection analogique, d'évaluation intelligente des données, de sélection du module de 
commande, de sélection temporisée/multi-étages et d'indication d'alarme de capteur 
et de voyant d'anomalie.

Fiche technique : S4098-0028

Capteur photoélectrique TrueAlarm monté dans
Une base d’avertisseur sonore 4098-9794
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Appareils de déclenchement

Produit Numéro 
de pièce Description

Base du capteur de CO TrueAlarm
4098-9770 Base CO, fonctionnement standard

4098-9771 Base CO avec avertisseur sonore 

Capteurs TrueAlarm

4098-9714 Détecteur de fumée photoélectrique

4098-9754 Multicapteur de détection photoélectrique et thermique

4098-9733 Capteur thermique

Cartouche de CO et accessoires de 
remplacement de la base CO

4098-9747 Cartouche de remplacement CO (CORC)

Solo 332 Distributeur d'aérosol, adapté aux détecteurs de plus grand diamètre

Solo C3 Réservoir d'aérosol CO 

4098-9832 Plaque d’adaptation

2098-9808 Voyant d'alarme DEL rouge sur plaque en acier inoxydable simple

4098-9822 Relais, fait le suivi de l’état de la DEL de base

Basea du capteur de CO TrueAlarm
Les bases de capteurs de CO adressables TrueAlarm contiennent un module de 
détection de monoxyde de carbone (CO) qui assure à la fois la surveillance des gaz 
toxiques CO et la détection d'incendie améliorée.

Fiche technique : S4098-0052

Base du capteur de CO TrueAlarm

Produit Numéro 
de pièce Description

Base du capteur de CO TrueAlarm 4098-9773 Base de capteur CO avec avertisseur sonore 520 Hz

Capteurs TrueAlarm

4098-9714 Détecteur de fumée photoélectrique

4098-9754 Multicapteur à modes de détection photoélectrique et thermique

4098-9733 Capteur thermique

Cartouche de CO et accessoires de 
remplacement de la base CO

4098-9747 Cartouche de remplacement CO (CORC)

Solo 332 Distributeur d'aérosol, adapté aux détecteurs de plus grand diamètre

Solo C3 Réservoir d'aérosol CO

4098-9863 Plaque d’adaptateur requise pour les boîtiers électriques carrés de 4 po encastrés

2098-9808 Voyant d'alarme DEL rouge sur plaque en acier inoxydable simple

Base de capteur CO TrueAlarm avec 
avertisseur sonore 520 Hz
La base du capteur de CO adressable TrueAlarm avec avertisseur sonore de 520 Hz 
assure la surveillance des gaz toxiques CO et une détection d'incendie améliorée.

Fiche technique : S4098-0053

Base de capteur de CO TrueAlarm avec avertisseur sonore 520 hz
Détecteur de fumée photoélectrique 4098-9714 installé
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Produit Numéro 
de pièce Description

Base du capteur TrueAlarm 4098-9772 Base de capteur avec avertisseur sonore 520 Hz

Capteurs TrueAlarm

4098-9714 Détecteur de fumée photoélectrique

4098-9754 Multicapteur de détection photoélectrique et thermique

4098-9733 Capteur thermique

Accessoires
4098-9863 Plaque d’adaptateur requise pour les boîtiers électriques carrés de 4 po encastrés

2098-9808 Voyant d'alarme DEL rouge sur plaque en acier inoxydable simple

Base de capteur TrueAlarm avec 
avertisseur sonore 520 Hz
Les bases de capteurs TrueAlarm avec tonalité de 520 Hz sont des appareils 
multipoints qui utilisent une seule adresse IDNet et qui reçoivent les communications et 
l'alimentation du capteur du canal IDNet.

Fiche technique : S4098-0054

Base de capteur TrueAlarm avec avertisseur sonore 520 hz
4098-9772 avec capteur de chaleur installé
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Appareils de déclenchement

Boîtier de capteur dans le conduit
Les conduits d'air CVC dans les bâtiments fournissent de l'air frais et expulsent de l'air 
vicié. Selon les exigences générales de détection d'incendie, la détection de fumée 
peut être nécessaire dans les conduits d'air. Pour les applications où la détection de 
conduit de type tube d'échantillonnage n'est pas appropriée en raison d'une faible 
vitesse de l'air ou d'une petite taille de conduit, les boîtiers des détecteurs peuvent 
être utilisés pour installer le capteur analogique TrueAlarm directement dans le conduit.

Fiche technique : S4098-0021

Produit Numéro 
de pièce Description

Boîtier de capteur dans le conduit

4098-9750
Boîtier de capteur dans le conduit avec boîtier de montage beige (nécessite le capteur 4098-9714), sans 
relais

4098-9751
Boîtier de capteur dans le conduit avec boîtier de montage beige (nécessite le capteur 4098-9714), avec 
relais

4098-9714 Tête de capteur photoélectrique

Options de capteur dans le conduit

4098-9819 Adaptateur pour conduit rond de 152 mm (6 po), beige

4098-9824 Adaptateur pour conduit rond de 203 mm (8 po), beige

4098-9852 Adaptateur pour conduit rond de 254 mm (10 po), beige

4098-9853 Adaptateur pour conduit rond de 305 mm (12 po), beige

2098-9806 Station de test à distance montée sur une plaque en acier inoxydable simple

2098-9808 Voyant d'alarme DEL rouge à distance sur plaque en acier inoxydable simple

Produit Numéro 
de pièce Description

Boîtier de détecteur de fumée dans les 
conduits avec détecteur photoélectrique

4098-9755 Boîtier de capteur de conduit de base

4098-9756
Boîtier de capteur de conduit avec sortie de relais multiple supervisée, nécessite une alimentation 
séparée d'alarme incendie de 24 V c.c. et un faisceau de résistance de fin de ligne 4081-9008

Indicateur DEL à distance et station de 
test

2098-9808 Indicateur d'état à DEL rouge sur plaque en acier inoxydable simple

2098-9806 Station de test avec interrupteur à clé et voyant d'état DEL rouge, sur plaque en acier inoxydable simple

Relais à distance encapsulé dans de 
l'époxy et résistance de fin de ligne

4098-9843 Relais

4081-9008 Faisceau de résistance de fin de ligne

Boîtiers de capteur dans le conduit
Les boîtiers de détecteur de fumée de conduit d'air compacts permettent le 
fonctionnement TrueAlarm pour la détection de fumée dans les conduits de 
climatisation ou de ventilation. Des tubes d'échantillonnage sont installés dans le 
conduit pour permettre à l'air d'être dirigé vers le détecteur de fumée monté dans le 
boîtier.

Fiche technique : S4098-0030

This device is a duct smoke housing. When provided with detector, it is designed to sample the air flow
passing by it in the air duct to determine whether it contains unacceptable levels of smoke. The
effectiveness of a duct smoke detector is highly dependent upon: the design and operating conditions of the
air handling system in which it is installed, variables such as smoke dilution and stratification over which
even the best designed systems have no control, and proper placement and positioning of the duct smoke
detector, which is often compromised for practical reasons. For the reasons stated above, the effectiveness
of this duct smoke detector cannot be warranted or guaranteed. Under no circumstances should this duct
smoke detector be used or regarded to be a substitute for the building's Fire alarm and detection system to
which this device is attached as a secondary detection device.

DO NOT REMOVE THIS NOTICE!

Boîtier du détecteur de conduit, vue avant et de dessous

Boîtier de conduit avec capteur 4098-9714
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4098-XAD-110 Boîtier de capteur de conduit d'admission simple 

Produit Numéro 
de pièce Description

Application de détection de conduit 
d'entrée simple

4098-XAD-110 Boîtier de capteur d'entrée simple avec trousse de sonde à conduit simple

LF-42247 Tube flexible à double cœur de 7,5 m (25 pi)

LF-42246 Tube flexible à double cœur de 15 m (50 pi)

LF-42282 Trousse de séparateur d’eau à entrée simple 

Application de détection de conduit 
d'admission double

4098-XAD-210 Boîtier de capteur d'entrée double avec trousse de sonde à double conduit 

LF-42247 Tube flexible à double cœur de 7,5 m (25 pi)

LF-42250 Tube flexible à simple cœur de 7,5 m (25 pi)

LF-42246 Tube flexible à double cœur de 15 m (50 pi)

LF-42249 Tube flexible à simple cœur de 15 m (50 pi)

LF-42283 Trousse de séparateur d’eau à double entrée

Accessoires

02-FL53 Ensemble de filtre à air de rechange de dix (10) filtres modèle 80-0020-0

LF-42241 Trousse de sonde pour conduit d'entrée simple

LF-42243 Trousse de sonde pour conduit d'entrée double

Indicateur DEL à distance et station de 
test

2098-9808 Indicateur d'état à DEL rouge sur plaque en acier inoxydable simple

2098-9806 Station de test avec interrupteur à clé et voyant d'état DEL rouge, sur plaque en acier inoxydable simple

Relais à distance encapsulé dans de 
l'époxy et résistance de fin de ligne

4098-9843 Relais

4081-9008 Faisceau de résistance de fin de ligne

Détection de fumée de conduit adressable 
d'aspiration d'air
Pour la détection de fumée dans les conduits CVC ou dans d'autres zones difficiles 
d'accès, ces systèmes de détection de fumée permettent de monter le capteur à 
distance et d'échantillonner l'air à l'aide des techniques traditionnelles d'aspiration de 
l'air.

Fiche technique : S4098-0048
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Produit Numéro 
de pièce Description

 Détecteur de faisceaux adressable

4098-9019
Système de détecteur de fumée à faisceau à alignement automatique réfléchissant adressable et 
communications IDNet

4098-9020
Contrôleur de détecteur de fumée à faisceau à alignement automatique réfléchissant adressable et 
communications IDNet uniquement pour mise à niveau ou remplacement

Têtes de détecteur à faisceau, prismes et 
accessoires

5000-031 Tête de détecteur et prisme supplémentaires

1210-000 Uni-Box de montage en surface de détecteurs avec entrées défonçables de conduits de tous les côtés

1220-000
Plaque de finition, prépercée pour monter la tête de détecteur réfléchissant à la boîte électrique à 
commande double

1030-000 Support mural de montage en surface pour prismes

1170-000 
Support de réglage pour têtes de détecteur réfléchissant motorisé, avec rotation 360 degrés et 
ajustement 140 degrés. Blanc

5000-009 Boîte arrière de contrôleur. Montage en surface ou en affleurement

5000-010 Plaque de garniture montée en semi-affleurement de boîte arrière de contrôleur 5000- 009

1031-000 Support mural de montage en surface pour prismes. Noir

1040-000 Plaque d’adaptateur d’alignement de prisme simple. Blanche

1050-000 Plaque d’adaptateur d’alignement pour quatre prismes. Blanche

23901,01 Remplacement d’un réflecteur de prisme

1010-000 
Ensemble de prismes longue portée; comprend trois prismes supplémentaires pour des installations entre 
50 m et 100 m (164 pi et 328 pi)

5000-014  Support de montage pendant du plafond

1000-018 Cage métallique protectrice pour têtes de détecteur série 5000

1000-019 Cage métallique protectrice pour contrôleurs série 5000

1140-000 Support pendant du plafond pour tête de détecteur réfléchissant, fourni avec un raccord de 12 po. Blanc

1141-000 
Support pendant du plafond pour appareils émetteur et récepteur de bout en bout, fourni avec un 
raccord de 12 po. Blanc

1142-000 Support pendant du plafond pour tête de détecteur réfléchissant; fourni avec un raccord de 12 po. Blanc.

1143-000 
Support pendant du plafond pour un seul prisme; comprend une fixation pendante et une plaque de 
montage de prisme simple. Blanc

1144-000 
Support pendant du plafond pour un ensemble de prismes longue portée; comprend une fixation 
pendante et une plaque de montage de prisme simple. Blanc

Détecteurs de fumée à faisceau réfléchissant à 
alignement automatique 
La détection de la fumée avec faisceau adressable offre les fonctions éprouvées du 
système FireRay 5000 de détection de fumée à faisceau infrarouge à alignement 
automatique combinée aux communications adressables IDNet. 

Fiche technique : S4098-0049

Tête de détecteur de faisceau adressable et poste de 
commande de faisceau
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4098-9845 Boîtier de conduit résistant aux intempéries

4098-9846 Montage de la protection du capteur TrueAlarm

4905-9835 Module code temporel 4

Produit Numéro 
de pièce Description

Boîtier de conduit 4098-9845 Boîtier de conduit résistant aux intempéries

Boîtier de conduit résistant aux intempéries
Le boîtier de conduit résistant aux intempéries assure la circulation de l'air conditionné 
autour du boîtier de capteur de conduit adressable monté à l'intérieur pour maintenir le 
boîtier de capteur à sa plage de température nominale et fournir une protection contre 
les conditions ambiantes extrêmes.

Fiche technique : S4098-0032

Produit Numéro 
de pièce Description

Protection du capteur 4098-9846 Protection pour capteurs TrueAlarm

Protection du capteur
Le protège-capteur associe la sensibilité et la précision des capteurs TrueAlarm 
à un boîtier robuste et inviolable. Les applications typiques sont les suivantes : 
Centres correctionnels/de détention, hôpitaux psychiatriques, zones industrielles, 
établissements d'enseignement, dortoirs, et dans de nombreux autres endroits où le 
détecteur de fumée peut être intentionnellement ou accidentellement soumis à des 
abus.

Fiche technique : S4098-0035

Module code temporel 4
Les avertissements d'alarme de gaz CO sont différents des avertissements d'alarme 
d'incendie. En cas d'alarme de gaz CO, un signal sonore temporel code 4 signale le 
type de condition aux intervenants et les aide à déterminer l'action appropriée.

Fiche technique : S4905-0006

Produit Numéro 
de pièce Description

Module 4905-9835 Module code temporel 4

Accessoires périphériques adressables TrueAlarm
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Produit Numéro 
de pièce Description

IAM de surveillance de sécurité 4090-9121 IAM de surveillance de sécurité

Accessoires

4090-9806 Plaque de garniture en option, pour montage semi-encastré

4090-9807 Plaque de garniture en option, pour montage en surface

4090-9810 
Le support de montage fixant l'IAM sur le boîtier fournit des trous de vis pour la plaque de garniture pour 
les plaques de garniture en option

4081-9010  
(733-973) 

Faisceau de résistance 1 kΩ, utilisé pour la connexion en série aux commutateurs N.O.

4081-9015  
(733-093)

Faisceau de résistance 1,5 kΩ, utilisé pour la résistance de fin de ligne lorsqu'il est connecté à des 
commutateurs N.O.

4081-9014  
(733-092)

Faisceau de résistance 2,4 kΩ, à utiliser pour les résistances en série et de fin de ligne lorsqu'elles sont 
connectées à des commutateurs N.C. (2 requis)

Module adressable individuel (IAM) du moniteur de 
sécurité
L'IAM du moniteur de sécurité est alimenté et les communications sont fournies par 
un circuit IDNet à deux fils 4100ES, 4100U ou 4010ES. Il fournit une adressabilité 
spécifique à un emplacement pour un maximum de cinq dispositifs d'initialisation en 
surveillant les connexions de câblage du circuit vers des contacts secs normalement 
fermés ou normalement ouverts (un type par IAM).

Fiche technique : S4090-0004

Produit Numéro 
de pièce Description

IAM de relais 4090-9002 IAM de relais

Plaques d'adaptateur et de garniture

4090-9813 Plaque d’adaptateur pour une boîte électrique carrée de 119 mm (4 11⁄16 po)

4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Module adressable individuel (IAM) à relais
Les IAM à relais IDNet permettent aux modules de commande d'alarme incendie de 
contrôler un contact forme C à distance à l'aide de communications adressables IDNet 
pour les données et l'alimentation du module.

Fiche technique : S4090-0002

Dispositifs d’entrée/sortie adressables IDNet/MAPNET II

4090- 9002 IAM de relais IDNet 

4090-9121 IAM moniteur de sécurité 
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Produit Numéro 
de pièce Description

Isolateur de communication IDNet 4090-9116 Isolateur de communications IDNet adressable

Plaques d'adaptateur et de garniture 

4090-9813 Plaque d’adaptateur pour une boîte électrique carrée de 119 mm (4-11/16 po)

4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Isolateur de communications IDNet adressable
Les dispositifs Isolator de communications IDNet adressables fournissent l’isolation 
aux communications IDNet pour améliorer la commodité de l’installation et augmenter 
l’intégrité du système. L'isolation est automatiquement activée lorsqu'un court-circuit 
de sortie est détecté et l'isolation peut également être sélectionnée manuellement à 
partir du module de commande pour faciliter le dépannage des problèmes de câblage.

Fiche technique : S4090-0005

Isolateur d’alimentation adressable 
Dans des conditions normales, l'isolateur d'alimentation adressable fournit une 
continuité entre les ports. En cas de court-circuit, ou à la demande du module de 
commande, l'isolateur ouvre un commutateur électronique à deux pôles, isolant les 
deux conducteurs du circuit d'alimentation.

Fiche technique : S4090-0006

Produit Numéro 
de pièce Description

Isolateur d’alimentation 4090-9117 Isolateur d’alimentation adressable

Plaques de garniture
4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Produit Numéro 
de pièce Description

IAM de relais 4090-9118 Relais IAM avec T-Sense 

Plaques d'adaptateur et de garniture 

4090-9813 Plaque d’adaptateur pour une boîte électrique carrée de 119 mm (4-11/16 po)

4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Faisceaux de résistance de fin de ligne 
4081-9003 4,7 kΩ, 1/2 W

4081-9005 1,8 kΩ, 1/2 W

Module IAM à relais avec entrée T-Sense

Le relais IAM avec T-Sense permet à un module de commande d'alarme incendie 
compatible avec un canal de communication IDNet de surveiller deux fermetures de 
contact d'entrée avec un point et de contrôler un relais de sortie avec l'autre point, à 
partir d'un module compact nécessitant une adresse unique.

Fiche technique : S4090-0007

4090-9116 Isolateur IDNet adressable

4090-9117 Isolateur de puissance adressable avec IDNet
Contrôle des communications

4090- 9118 IAM de relais avec entrée T-Sense
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Produit Numéro 
de pièce Description

Module six points 4090-9120 Module six points 

Plaques de garniture
4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Faisceaux de résistances de fin de ligne 

4081-9004 6,8 kΩ, 1/2 W; faisceau pour résistance de fin de ligne standard pour supervision de contact N.O.

4081-9003 4,7 kΩ, 1/2 W

4081-9005 1,8 kΩ, 1/2 W

Module six points 
Le module à six points permet à un module de commande d'alarme incendie 
compatible avec le canal de communication IDNet de surveiller quatre circuits d'entrée 
T-Sense et de contrôler deux relais de sortie à partir d'un seul module compact 
nécessitant une adresse unique. L'alimentation est fournie par une connexion 24 V c.c. 
à une alimentation d'alarme incendie homologuée.

Fiche technique : S4090-0009

Produit Numéro 
de pièce Description

IAM de relais 4090-9119 Relais IAM avec entrée non-supervisée

Plaques d'adaptateur et de garniture 

4090-9813 Plaque d’adaptateur pour une boîte électrique carrée de 119 mm (4-11/16 po)

4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Module IAM à relais avec entrée non supervisée
Le relais IAM permet à un module de commande d'alarme incendie compatible avec 
un canal de communication IDNet de surveiller deux fermetures de contact d'entrée 
avec un point et de contrôler un relais de sortie avec l'autre point, à partir d'un module 
compact nécessitant une adresse unique.

Fiche technique : S4090-0008

4090- 9119 Relais IAM avec entrée non supervisée

4090-9120 Module six points
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Produit Numéro 
de pièce Description

Signal IAM 4090-9007 Signal IAM

Accessoires

4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

4090-9116 Isolateur de communications IDNet adressable

4081-9008 Faisceau de résistance de fin de ligne

2081-9044 Protection contre les surtensions

Module adressable individuel (IAM) de signalisation
Pour les applications nécessitant une supervision et un contrôle NAC individuels 
supplémentaires, l’IAM de signalisation fournit un NAC à distance de 0,5 A sous le 
contrôle de point adressable du panneau hôte. Les communications IDNet surveillent 
l'état du signal IAM, puis connectent la sortie NAC à l'entrée de signal distincte pour la 
notification d'alarme locale.

Fiche technique : S4090-0010

Produit Numéro 
de pièce Description

IAM de relais 4090-9010 IAM de relais 8 A 

Plaques d'adaptateur et de garniture 

4090-9813 Plaque d’adaptateur pour une boîte électrique carrée de 119 mm (4-11/16 po)

4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Module adressable individuel (IAM) à relais de 8 A
Les IAM à relais de 8 A permettent aux modules de commande d'alarme incendie de 
contrôler un contact NO et NC à distance à l'aide de communications adressables IDNet 
pour les données et l'alimentation du module.

Fiche technique : S4090-0015

4090-9007 IAM signalisation

Ensemble IAM de relais IDNet 8 A 4090-9010
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Produit Numéro 
de pièce Description

IAM supervisé
4090-9001 IAM monté dans un boîtier thermoplastique avec bornes à vis

4090-9051 IAM encapsulé avec raccords de fil

Plaques de garniture et support de 
montage en option

4090-9806 Plaques de garniture pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9807 Plaques de garniture pour boîtier à montage en surface 

4090-9810 Support de montage

Faisceaux de résistance de fin de ligne

4081-9004 6,8 kΩ, 1/2 W

4081-9003 4,7 kΩ, 1/2 W

4081-9005 1,8 kΩ, 1/2 W

Modules adressables individuels (IAM)
Les modules adressables individuels (IAM) reçoivent à la fois l'alimentation et les 
communications d'un circuit MAPNET II ou IDNet à deux fils. Ils fournissent une 
adressabilité spécifique à un seul appareil de déclenchement (comme les contacts 
d'alarme de détecteur de fumée à station unique ou les contacts de détecteur de 
chaleur) ou plusieurs appareils au même endroit en surveillant les contacts secs 
normalement ouverts et le câblage vers une résistance de fin de ligne.

Fiche technique : S4090-0001

Produit Numéro 
de pièce Description

Module d’adaptation
4090-9101 Module adaptateur de zone pour la surveillance de classe B de dispositifs de déclenchement à 2 ou 4 fils

4090-9106 Module adaptateur de zone pour la surveillance de classe A de dispositifs de déclenchement à 2 fils

Plaques d'adaptateur et de garniture en 
option

4090-9813 Plaque d’adaptateur pour une boîte électrique carrée de 119 mm (4 11⁄16 po)

4090-9801 Plaques de garniture pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaques de garniture pour boîtier à montage en surface 

Faisceau de résistance de fin de ligne 4081-9002
Résistance de fin de ligne pour la sortie NAC du signal IAM lorsque le dispositif est câblé à un appareil de 
classe B

Modules d'adaptateur de zone (ZAM)
Les ZAM permettent à un point adressable unique de surveiller un circuit d’appareil de 
déclenchement conventionnel (IDC) équipé d’appareils à 2 ou 4 fils.

Fiche technique : S4090-0003

Dispositifs d’entrée/sortie adressables IDNet/MAPNET II

IAM supervisé 4090-9001

ZAM série 4090
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Produit Numéro 
de pièce Description

IAM de relais 4090-9008 IAM de relais de contact double

Plaques d'adaptateur et de garniture 

4090-9813 Plaque d’adaptateur pour une boîte électrique carrée de 119 mm (4-11/16 po)

4090-9801 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage semi-encastré

4090-9802 Plaque de garniture en option, pour boîtier à montage en surface

Modules adressables individuels (IAM) de relais à 
double contact
Les IAM de relais à double contact permettent aux modules de commande d'alarme 
incendie de contrôler deux contacts à distances de forme C à l'aide de communications 
adressables IDNet ou MAPNET II pour les données et l'alimentation du module.

Fiche technique : S4090-0014

IAM de relais de contact double 4090- 9008

Produit Numéro 
de pièce Description

Détection analogique ZAM
4190-9050 Boîtier AMZ à distance avec couvercle - montage en surface

4190-9051 Boîtier AMZ à distance avec couvercle - semi-encastré

Indicateur DEL à distance 2098-9808 3.3 kΩ, 1 faisceau de résistance de fin de ligne 

Module adaptateur de zone pour 
détection analogique (AMZ)
Les ZAM de détection analogique (AMZ) fournissent une interface précise et 
multifonction pour la connexion de capteurs analogiques à des panneaux de détection 
d'incendie adressables compatibles. Le panneau surveille le capteur et émet une 
annonce chaque fois qu'un niveau de seuil ou une condition d'anomalie est observé.

Fiche technique : S4190-0007
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Produit Numéro 
de pièce Description

Poste manuel adressable (homologuée 
NEMA 1 lorsqu'elle est utilisée avec le 
boîtier 2975-9178)

4099-9004 Simple action, anglais, UL, ULC, FM, CSFM

4099-9004CB Simple action, bilingue anglais et français, ULC

4099-9004CF Simple action, français, ULC

4099-9004PO Simple action, portugais, UL, FM

4099-9004SP Simple action, espagnol, UL, FM

4099-9005 Double action, vitre cassable, anglais

4099-9005PO Double action, vitre cassable, portugais, UL, FM

4099-9005SP Double action, vitre cassable, espagnol, UL, FM

4099-9006 Double action, poussoir, anglais, UL, ULC, FM, CSFM

4099-9006PO Double action, poussoir, portugais, UL, FM

4099-9006SP Double action, poussoir, espagnol, UL, FM

4099-9021 Simple action SANS POIGNÉE, anglais, UL, ULC, FM, CSFM

Accessoires

2975-9022 Boîtier de montage en surface en aluminium moulé, rouge

2975-9178 Boîtier de montage en surface en acier, rouge

2099-9813 Plaque de garniture semi-encastrée pour boîte d’interrupteur à commande double, rouge

2099-9819 Ensemble d'adaptateur pour montage encastré, noir

2099-9820 Ensemble d'adaptateur pour montage encastré, beige

4099-9805 
Trousse de mise à niveau pour conversion sur le terrain d'une station à actionnement simple pour une 
station SANS POIGNÉE

2099-9803 Vitre cassable de rechange

2099-9804 Tige de rupture de rechange

2099-9828 Trousse de couvercle institutionnel pour installation sur site sur 4099-9004

2099-9814 Plaque de garniture de surface pour boîtier Wiremold V5744-2, rouge

2099-9822 Agrafe de fixation de rechange pour vitre cassable

Postes d’alarme manuels adressables
Le poste manuel adressable combine le boîtier du poste manuel classique avec un 
module de communication compact facile à installer pour répondre aux exigences 
des différentes applications. Son module adressable individuel intégré (IAM) surveille 
en permanence l'état et communique les modifications au module de commande 
connecté via le câblage de communication IDNet ou MAPNET II.

Fiche technique : S4099-0005

4099-9021 Fonctionnement à action simple SANS POIGNÉE
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Produit Numéro 
de pièce Description

Détecteurs de fumée
4098-9601 Détecteur photoélectrique TrueAlarm, 2,8 %/pi (standard)

4098-9605 Détecteur photoélectrique TrueAlarm, 3,5 %/pi (sensibilité aux applications spéciales, non homologué ULC)

Bases compatibles

4098-9788 Base à 2 fils avec connexions pour voyant DEL d'alarme à distance

4098-9682
Base à 4 fils avec contacts de relais d'alarme auxiliaire et connexions pour voyant DEL d'alarme à 
distance 

4098-9683 Base à 2 fils avec relais d'alarme auxiliaire et connexions pour voyant DEL à distance 

Accessoires pour détecteurs

4098-9832 Plaque d’adaptation

4098-9830 Voyant DEL à distance

2098-9739 Relais de fin de ligne encapsulé de 24 V c.c. 

2098-9735 Relais de fin de ligne monté sur plaque 

Détecteurs de fumée photoélectriques TrueAlarm 
pour bases à deux et quatre fils
Les détecteurs photoélectriques TrueAlarm offrent de nombreuses fonctions de 
détection analogique TrueAlarm éprouvées pour les applications où les détecteurs 
sont connectés à des circuits d’appareils de déclenchement (IDC) conventionnels à 
2 ou 4 fils. Chaque détecteur TrueAlarm est doté d'un microprocesseur intégré qui 
évalue l'activité de la chambre photoélectrique de diffusion de la lumière et prend 
une décision intelligente basée sur l'historique d'obscurcissement de la lumière pour 
déterminer si une condition d'alarme est présente.

Fiche technique : S4098-0015

Produit Numéro 
de pièce Description

Détecteurs de fumée 4098-9602 Détecteur photoélectrique TrueAlarm avec détection photoélectrique/thermique TrueSense 

Bases compatibles

4098-9788 Base à 2 fils avec connexions pour voyant DEL d'alarme à distance

4098-9682
Base à 4 fils avec contacts de relais d'alarme auxiliaire et connexions pour voyant DEL d'alarme à 
distance 

4098-9683 Base à 2 fils avec relais d'alarme auxiliaire et connexions pour voyant DEL à distance 

Accessoires pour détecteurs

4098-9832 Plaque d’adaptation 

4098-9830 Voyant DEL à distance

2098-9739 Relais de fin de ligne encapsulé de 24 V c.c. 

2098-9735 Relais de fin de ligne monté sur plaque 

Détecteurs de fumée photoélectriques TrueAlarm 
avec détection de fumée/chaleur TrueSense
Ces détecteurs combinent la technologie de détection de fumée photoélectrique et la 
technologie de détection de chaleur à thermistance à réponse rapide dans un détecteur 
intelligent et sophistiqué qui analyse chacune de ces activités et leur combinaison pour 
déterminer si des conditions d'alarme sont présentes.

Fiche technique : S4098-0017

Détecteurs de fumée photoélectriques, détecteurs de faisceaux et de conduits

Détecteur photoélectrique TrueAlarm 4098-9601
monté dans la base

Détecteur TrueSense 4098-9602 monté dans la base
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Produit Numéro 
de pièce Description

Détecteurs de fumée à faisceau 
réfléchissant et accessoires

5000-103 Système de détecteur de fumée à faisceau à alignement automatique réfléchissant Fireray 5000

5000-031 
Tête de détecteur et prisme supplémentaires; sélectionnez jusqu’à une tête supplémentaire pour chaque 
système 5000-103

5000-011 Boîtier Uni-Box du détecteur série 5000

5000-012 
Plaque de protection pour le montage du détecteur série 5000 sur une boîte électrique double, montage 
en surface ou encastré

5000-005 
Support d'alignement pour détecteur ou prisme, montage en surface; pivote horizontalement ou 
verticalement pour un alignement précis

5000-201 
Support d'alignement pour détecteur ou prisme, montage en surface; permet une rotation de 360° 
plus un réglage de 130° pour un alignement précis. Commander le détecteur et les pièces du prisme 
séparément.

5000-009 Boîte de contrôleur, montage en surface ou encastré

5000-010 Plaque de garniture pour boîte de contrôleur à montage semi-encastré (pour boîte 5000-009)

5000-006 Support de montage mural pour prisme

5000-008 Adaptateur d'alignement à prisme unique

5000-007 Adaptateur d'alignement à quatre prismes

23901,01 Prisme de remplacement

5000-004 
Ensemble de prismes longue portée; comprend trois prismes 23901 supplémentaires pour des 
installations entre 50 m et 100 m (160 pi et 330 pi)

5000-014 Support de montage pendant du plafond

1000-018 Cage métallique protectrice pour têtes de détecteur série 5000

1000-019 Cage métallique protectrice pour contrôleurs série 5000 

Détecteurs de fumée à faisceau réfléchissant
Le système Fireray 5000 est un détecteur de fumée à faisceau infrarouge à alignement 
automatique. Une fois que la tête du détecteur est installée à l'aide du système de 
montage easyfit, un LASER intégré peut être activé et aligné le long de la trajectoire 
optique du faisceau infrarouge, ce qui permet de positionner rapidement et en toute 
confiance le prisme réfléchissant. La fonction d'alignement automatique du faisceau 
permet ensuite de localiser rapidement et précisément le prisme réfléchissant.

Fiche technique : S4098-0042

 

 

Tête de détecteur à faisceau réfléchissant Fireray 5000 et 
poste de commande
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Produit Numéro 
de pièce Description

Détecteurs de fumée à faisceau optique 
et accessoires

3000-103 Détecteur de fumée pour faisceau de bout en bout

3000-016 Ensemble de détecteur supplémentaire

3000-201 Support de réglage

3000-202 Adaptateur pour montage en surface

3000-203 Couvercle carré de 4 po

5000-011
Boîtier de détecteur à montage en surface, nécessite un adaptateur de montage en surface 3000-202 
pour chaque tête, à commander séparément

3000-209 Boîtier de commande

3000-210 Plaque de garniture semi-encastrée

1000-018 
Treillis, nécessite un boîtier de détecteur 5000-011 et un adaptateur de montage en surface 3000-202 
(à commander séparément) 

Détecteur de fumée pour faisceau optique infrarouge 
de bout en bout
Le détecteur de fumée à faisceau optique infrarouge FIRERAY 3000 utilise la 
technologie optique la plus récente, intégrant des techniques industrielles, 
électroniques et logicielles modernes. Ce détecteur offre une protection économique 
pour les grands espaces ouverts avec de hauts plafonds. Il est également très bien 
adapté aux applications où l'accès aux détecteurs de fumée fixés au plafond présente 
des difficultés pratiques.

Fiche technique : S4098-0050

 

Produit Numéro 
de pièce Description

Grille de protection pour détecteur 2098-9715 Grille de protection

Grille de protection pour détecteurs de fumée 
photoélectriques
La grille de protection aide à protéger les détecteurs de fumée photoélectriques ou à 
ionisation là où ils peuvent être endommagés.

Fiche technique : S2098-0023

Contrôleur FIRERAY 3000 illustré avec une seule
paire émetteur/récepteur

Protecteur de fils 2098-9715
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Produit Numéro 
de pièce Description

Boîtier de détecteur de fumée à conduit 
avec détecteur photoélectrique

4098-9685 Détecteur de conduit à 2 fils, fonctionnement standard

4098-9688 Détecteur de conduit à 2 fils avec sortie de relais à distance unique supervisée

4098-9686 Détecteur de conduit à 4 fils avec sortie de relais à distance multiple supervisée

Voyant DEL et postes de test à distance

4098-9830 Voyant DEL d'alarme rouge

4098-9834 Poste de test avec interrupteur à clé et voyant DEL d'alarme rouge

4098-9835 Poste de test avec interrupteur à clé, voyant DEL d'alarme rouge et voyant DEL d'alimentation vert 

Relais à distance encapsulés dans de 
l'époxy et résistance de fin de ligne 

4098-9841 Relais, forme C double (1/2 A à 120 V c.a.)

4098-9843 Relais, forme C simple (7 A à 120 V c.a.)

4081-9008 Faisceau de résistance de fin de ligne

Boîtiers de détecteur de conduit avec détecteur 
photoélectrique TrueAlarm pour utilisation à 2 fils 
ou à 4 fils
Les boîtiers de détecteur de fumée pour conduits d'air fournissent un détecteur de 
fumée TrueAlarm pour la surveillance des conduits de climatisation ou de ventilation. 
Des tubes d'échantillonnage sont installés dans le conduit pour permettre à l'air d'être 
dirigé vers le détecteur de fumée monté dans le boîtier. Ces boîtiers de détecteur de 
conduit avec détecteurs de fumée sont compatibles avec les modules de commande 
d'alarme incendie qui fournissent des circuits de dispositifs d'initialisation (CAN) 
conventionnels à deux ou quatre fils.

Fiche technique : S4098-0029

Produit Numéro 
de pièce Description

Détecteur de conduit 4098-9687
Détecteur de conduit autonome avec relais de sortie interne, alimentation d'entrée de 120 V c.a., 24 V 
c.a. ou 24 V c.c.

Poste de contrôle 4098-9842
Poste de contrôle avec DEL verte de mise sous tension, DEL d'alarme rouge, alerte de tonalité, 
interrupteur de sourdine et commutateur à clé pour test/réinitialisation, sur plaque en acier inoxydable

Boîtiers de détecteur de conduit avec détecteur 
photoélectrique TrueAlarm pour un fonctionnement 
autonome
Les boîtiers de détecteur de conduit autonomes avec détecteur de fumée sont destinés 
aux applications qui fonctionnent indépendamment d'un module de commande 
d'alarme incendie. Ils fournissent un détecteur de fumée TrueAlarm pour la surveillance 
des conduits de climatisation ou de ventilation. Des tubes d'échantillonnage sont 
installés dans le conduit pour permettre à l'air d'être dirigé vers le détecteur de fumée 
monté dans le boîtier.

Fiche technique : S4098-0031

This device is a duct smoke housing. When provided with detector, it is designed to sample the air flow
passing by it in the air duct to determine whether it contains unacceptable levels of smoke. The
effectiveness of a duct smoke detector is highly dependent upon: the design and operating conditions of the
air handling system in which it is installed, variables such as smoke dilution and stratification over which
even the best designed systems have no control, and proper placement and positioning of the duct smoke
detector, which is often compromised for practical reasons. For the reasons stated above, the effectiveness
of this duct smoke detector cannot be warranted or guaranteed. Under no circumstances should this duct
smoke detector be used or regarded to be a substitute for the building's Fire alarm and detection system to
which this device is attached as a secondary detection device.

DO NOT REMOVE THIS NOTICE!

This device is a duct smoke housing. When provided with detector, it is designed to sample the air flow
passing by it in the air duct to determine whether it contains unacceptable levels of smoke. The
effectiveness of a duct smoke detector is highly dependent upon: the design and operating conditions of the
air handling system in which it is installed, variables such as smoke dilution and stratification over which
even the best designed systems have no control, and proper placement and positioning of the duct smoke
detector, which is often compromised for practical reasons. For the reasons stated above, the effectiveness
of this duct smoke detector cannot be warranted or guaranteed. Under no circumstances should this duct
smoke detector be used or regarded to be a substitute for the building's Fire alarm and detection system to
which this device is attached as a secondary detection device.

DO NOT REMOVE THIS NOTICE!

Boîtier du détecteur de conduit, vue avant et de dessous

Boîtier de conduit avec capteur 4098-9714
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Produit Numéro 
de pièce Description

Détecteurs de chaleur

4098-9401 Température fixe, 57 °C (135 °F) 

4098-9402 Fixe avec taux de montée, 57 °C (135 °F) 

4098-9403 Température fixe, 93 °C (200 °F)

4098-9404 Fixe avec taux de montée, 93 °C (200 °F)

75

Détecteurs de chaleur électroniques pour connexion 
directe à deux fils
Ces détecteurs de chaleur électroniques utilisent une conception à thermistance à 
réponse rapide pour fournir une détection de température qui signale rapidement, 
précisément et de manière cohérente tout dépassement des températures. La 
thermistance à détection de température fixe surveille facilement la température 
ambiante locale.

Fiche technique : S4098-0007

Produit Numéro 
de pièce Description

Détecteurs de chaleur

4098-9612 Fonctionnement à température fixe, 57 °C (135 °F)

4098-9614 Fonctionnement à température fixe, 93 °C (200 °F)

4098-9613
Fonctionnement à température fixe à 57 °C (135 °F), taux de montée entre 8,33 °C et 13,88 °C/min  
(15 °F et 25 °F/min)

4098-9615
Fonctionnement à température fixe à 93 °C (200 °F), taux de montée entre 8,33 °C et 13,88 °C/min  
(15 °F et 25 °F/min)

 Base du détecteur de chaleur 

4098-9788 Base à 2 fils, aucune option

4098-9684 Base à 2 fils avec connexions pour voyant DEL d'alarme à distance

4098-9683 Base à 2 fils avec sortie de relais d'alarme auxiliaire 

4098-9682 Base à 4 fils avec sortie de relais d'alarme auxiliaire

 Accessoires du détecteur de chaleur 

4098-9832 Plaque d’adaptation

4098-9830 Voyant DEL d'alarme rouge à distance

2098-9739 Relais de fin de ligne, conception dans une capsule en époxy

2098-9735 Relais de fin de ligne, monté sur une plaque en acier inoxydable à commande simple

Détecteurs de chaleur électroniques pour bases à 
deux et quatre fils
Ces détecteurs de chaleur électroniques utilisent une conception à thermistance à 
réponse rapide pour fournir une détection de température qui signale rapidement, 
précisément et de manière cohérente tout dépassement des températures. La 
thermistance à détection de température fixe surveille facilement la température 
ambiante locale. Cela élimine le temps nécessaire pour faire fondre un culot de plomb 
ou chauffer un élément bimétallique comme cela se produit dans les conceptions de 
détecteur de chaleur mécanique et fournit la détection de chaleur requise pour la 
plupart des applications.

Fiche technique : S4098-0014

Détecteurs de chaleur

Détecteur de chaleur à connexion directe électronique

Détecteur de chaleur électronique monté dans la base
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Produit Numéro 
de pièce Description

Modèles à simple action (alarme 
générale)

2099-9754 MEA

2099-9101 MEA, contacts annonciateurs, N.O.

2099-9102 MEA, contacts annonciateurs, N.C.

2099-9107 Pré-signal, contacts annonciateurs, N.O.

2099-9755 MEA, couvercle alarme locale

2099-9762 MEA, couvercle institutionnel 

Modèles à double action (alarme 
générale) 

2099-9103 MEA, vitre cassable 

2099-9104 MEA, vitre cassable, contacts annonciateurs, N.O.

2099-9105 MEA, vitre cassable, contacts annonciateurs, N.C.

2099-9108 Vitre cassable, pré-signal, contacts annonciateurs, N.O.

2099-9756 MEA, poussoir

2099-9757 MEA, poussoir, contacts annonciateurs, N.O.

2099-9758 MEA, poussoir, contacts annonciateurs, N.C.

2099-9759 Poussoir, pré-signal, contacts annonciateurs, N.O.

Accessoires

4099-9805 
Trousse de mise à niveau pour conversion sur le terrain d'une station à actionnement simple pour une 
station SANS POIGNÉE

2099-9803 Vitre cassable de rechange (standard, anglais)

2099-9804 Tige de rupture de rechange

2099-9819 Ensemble d'adaptateur pour montage encastré, noir 

2099-9820 Ensemble d'adaptateur pour montage encastré, beige 

2099-9822 Agrafe de fixation de rechange pour vitre cassable

2099-9828 Ensemble de couvercle institutionnel

2975-9178 Rouge, boîtier à montage en surface, tôle, 127mm x 102mm x 56mm (5-3/16 po H x 4 po L x 2-3/16 po P)

Postes manuels non codés et non adressables
L'activation des postes manuels à simple action nécessite une traction ferme vers le 
bas pour activer le commutateur d'alarme. La fin de l'action casse une tige de rupture 
en plastique interne (visible sous le levier de traction, utilisation facultative). L'utilisation 
d'une tige de rupture peut être un moyen de prévenir le vandalisme sans interférer 
avec les exigences minimales de traction nécessaires pour faciliter l'activation. Le levier 
de traction se verrouille en position d'alarme et reste sorti du boîtier pour fournir une 
indication visible.

Fiche technique : S2099-0007

Postes manuels non codés 

Poste à double action (type poussoir)
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Produit Numéro 
de pièce Description

Poste manuel

2099-9138 Poste action simple; SPST, contact N.O.

2099-9139 Poste double action avec LEVIER À POUSSOIR; SPST, contact N.O.

2099-9143 Poste action simple avec bande blanche New York City; SPST, contact N.O. (non homologué CSFM)

2099-9144 Poste antidéflagrant et résistant aux intempéries avec boîtier

Accessoires

2975-9211
Boîtier rouge résistant aux intempéries; construction en aluminium moulé avec ensemble de joints, requis 
pour la norme NEMA 3R

2975-9212 Boîtier de montage en surface rouge; construction en acier estampé

2099-9829 Douze tiges de rupture de rechange 

Postes manuels non codés, construction 
en métal coulé 
Pour les applications nécessitant une construction en métal coulé, ces postes manuels 
non codés offrent une variété de modèles et d'opérations. Les postes à action simple 
sont actionnés simplement en tirant sur la poignée, tandis que les postes à double 
action nécessitent une « POUSSÉE » du levier supérieur pour permettre la saisie du 
levier de « TRACTION ». 

Fiche technique : S2099-0009

FIREFIRE

PULL

FIREFIRE

PULL
PUSH

FIREFIRE

PULL

Produit Numéro 
de pièce Description

Poste manuel 2099-9136 Poste manuel pour emplacements dangereux

Postes manuels non codés pour emplacements 
dangereux
Les postes d'alarme incendie manuels pour les zones dangereuses sont conçus pour 
garantir que le déclenchement de l'alarme sera sûr et compatible avec la substance 
dangereuse.

Fiche technique : S2099-0008

Produit Numéro 
de pièce Description

Grille de protection pour poste 2099-9800 Grille de protection

Grille de protection pour postes manuels non codés 
La grille de protection protège les postes manuels contre les dommages dus à un 
contact accidentel tout en offrant un accès facile lorsque des conditions d'alarme 
réelles se produisent.

Fiche technique : S2099-0004

2099-9136 Poste manuel 

2099-9138 Poste manuel simple action
2099-9139 Poste manuel double action

2099-9800 Grille de protection 
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Appareils adressables MX Technology

Produit Numéro 
de pièce Description

Module d’interface MX Loop

4100-6077 Module d'interface MX Loop pour panneaux d'alarme incendie 4100ES avec SPS

4010-9917
Module d'interface MX Loop pour modules de commande d'alarme incendie 4010ES avec EPS, ES-PS ou 
ES-XPS

Modules d’interface MX Loop
Le module d'interface MX Loop permet les communications, la surveillance et le 
contrôle nécessaires pour un maximum de 250 appareils MX adressables par boucle.

Fiche technique : 4100-0059

Produit Numéro 
de pièce Description

Modules d'entrée/sortie adressables

4090-5201 Mini-IAM, module de surveillance de contact supervisé 

4090-5202
Module IAM à double entrée, module de surveillance de contact supervisé de classe B ou de classe A 
simple

4090-5203 Relais IAM, contact nominal 2 A à 24 V c.c.

4090-5204 Signal IAM, deux NAC de classe B ou un NAC de classe A, nominal 2 A à 24 V c.c.

4090-5205 ZAM de supervision, deux entrées de classe B ou une entrée de classe A.

4090-5206 Module Isolator de ligne

Accessoires

4081-9020 Résistance 200 Ω, 1 %, ½ W, homologuée UL, résistance de fin de ligne à quatre fils

4081-9021 Résistance 4.7 kΩ, 1 %, ½ W, homologuée UL, résistance de fin de ligne à quatre fils

4081-9022 Résistance 27 kΩ, 1 %, ½ W, homologuée UL, résistance de fin de ligne à quatre fils

Produit Numéro 
de pièce Description

Module E/S multiples 4090-5250 3 entrées de classe B et 2 sorties de relais forme C

Modules adressables individuels (IAM) MX Technology

Modules d'E/S multiples MX Technology

Ces modules d'E/S (entrée/sortie) adressables de MX Technology offrent une 
surveillance et un contrôle flexibles pour répondre aux exigences d’une variété 
d'applications. Chacun d'eux est adressable individuellement et communique avec un 
module MX Loop dans le module de commande d'alarme incendie hôte.

Fiche technique : S4090-0012

Plusieurs modules d'E/S ont recours à MX Technology pour fournir un module d'entrée/
sortie adressable avec une surveillance flexible de trois entrées et un contrôle de deux 
sorties pour répondre aux exigences d’une grande variété d'applications.

Fiche technique : S4090-0016
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Produit Numéro 
de pièce Description

Capteurs de fumée et de chaleur, bases

4098-5201 Capteur thermique 

4098-5202 Détecteur de fumée photoélectrique

4098-5203 Détecteur de fumée photoélectrique avec détecteur de chaleur (multicapteur)

4098-5215 Base d’avertisseur sonore à alimentation par boucle adressable

4098-5212 Base d’avertisseur sonore-balise à alimentation par boucle adressable

4098-5209
Base d’avertisseur sonore à faible puissance à alimentation par boucle adressable, 85 dB maximum à 1 m 
(3 pi)

4098-5210
Base d’avertisseur sonore à puissance standard à alimentation par boucle adressable, 85 dB maximum à 
3 m (10 pi)

4098-5211 Base d’avertisseur sonore à 4 fils adressable, 90 dB maximum à 3 m (10 pi)

4098-5207 Base de capteur adressable de 5 po avec sortie DEL à distance

4098-5208 Base d'isolateur adressable de 5 po avec sortie DEL à distance

Produit Numéro 
de pièce Description

Boîtier du détecteur de fumée de conduit 4098-5214
Boîtier de capteur de conduit avec base de capteur montée à l'intérieur, tuyau d’échappement 178 mm (7 
po), bouchon d'extrémité du tube d'échantillonnage, vis de montage et gabarit de montage

Détecteur de fumée 4098-5252 Capteur photoélectrique adressable MX Technology série 850 pour le 4098-5214

Capteurs de fumée et de chaleur adressables 
MX Technology
Les capteurs de la série MX avec le module MX Loop à l'aide des communications 
de MX Technology. Cela permet à chaque détecteur de fonctionner dans un ou deux 
modes de détection, ce qui lui permet d'être facilement optimisé en fonction des 
risques.

Fiche technique : S4098-0045

Boîtier de capteur de conduite adressable 
MX Technology
Le boîtier du détecteur de fumée de conduite 4098-5214 permet à un détecteur 
de fumée 4098-5252 MX Technology de surveiller les conditions de fumée dans les 
conduites de climatisation ou de ventilation.

Fiche technique : S4098-0046

Photocapteur sur la base d’avertisseur sonore-balise 4098-5212

Boîtier de capteur de conduit avec capteur 4098-5252
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Produit Numéro 
de pièce Description

Postes d’alarme manuels adressables 
4099-5201 Opération à simple action

4099-5202 Double action, vitre cassable

Produit Numéro 
de pièce Description

Postes avertisseurs d'incendie manuels 
adressables 

4099-5203 Poste avertisseur d'incendie intérieur adressable MX Loop

4099-5204
Poste avertisseur d'incendie extérieur adressable MX Loop, comprend un boîtier pour montage en 
surface

Produit Numéro 
de pièce Description

Avertisseurs sonores adressables

4906-5201 Avertisseur sonore intérieur avec boîtier de montage, rouge

4906-5202 Avertisseur sonore intérieur avec boîtier de montage, blanc

4906-5203 Avertisseur sonore extérieur avec boîtier de montage, rouge

Postes d’alarme manuels adressables MX Technology

Postes avertisseurs d'incendie adressables 
MX Technology

Avertisseurs sonores adressables MX Technology

Les postes adressables MX contiennent un module adressable intégré qui surveille en 
permanence l'état et communique avec un module MX Loop situé dans le module de 
commande d'alarme incendie hôte.

Fiche technique : S4099-0003

Les postes avertisseurs d'incendie manuels adressables avec module de communication 
compact sont installés facilement pour répondre aux applications les plus exigeantes. 
Le module adressable intégré surveille l'état et communique les modifications au 
module de commande connecté grâce aux communications MX Loop.

Fiche technique : S4099-0004

Les avertisseurs sonores alimentés par MX Loop utilisent les communications 
MX Technology pour le contrôle et l’alimentation. Les modèles intérieurs sont offerts 
en rouge et en blanc. Le modèle extérieur est rouge.

Fiche technique : S4906-0014

4099-5201 Poste manuel simple action

4099-5203 Poste avertisseur d'incendie intérieur et 4099-5204 
Poste avertisseur d'incendie extérieur

4906-5201 Avertisseur sonore intérieur rouge
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Produit Numéro 
de pièce Description

Multicapteurs adressables, capteurs 
triples, bases

4098-5255 Capteur photo/chaleur MX

4098-5256 Capteur photo MX

4098-5257 Capteur de chaleur MX

4098-5265 Capteur-isolateur photo/chaleur MX

4098-5266 Isolateur capteur photo MX

4098-5267 Isolateur capteur de chaleur MX

4098-5268 Isolateur capteur photo/chaleur/CO MX

Produit Numéro 
de pièce Description

Avertisseur sonore et avertisseur sonore-
balises adressables

4098-5217 Base d’avertisseur sonore adressable, blanc 

4098-5220 VID de balise de base d’avertisseur sonore adressable, transparent

4906-5210 Avertisseur sonore mural adressable, blanc 

4906-5211 Avertisseur sonore mural adressable, rouge 

4906-5212 Avertisseur sonore mural adressable étanche, rouge

4906-5213 Balise d’avertisseur sonore mural adressable VID blanc, blanc

4906-5214 Balise d’avertisseur sonore mural adressable VID rouge, rouge

4906-5215 Balise d’avertisseur sonore mural adressable VID résistant aux intempéries, rouge

Multi-capteurs adressables et triples capteurs 
MX Technology

Avertisseurs sonores et avertisseurs sonores-balises 
du VID adressable MX Technology

Les capteurs de la série MX avec le module MX Loop à l'aide des communications 
de MX Technology. Chaque détecteur peut fonctionner dans un ou deux modes de 
détection, ce qui lui permet d'être facilement optimisé en fonction des risques.

Fiche technique : S4906-0017

Les avertisseurs sonores-balises VID alimentés par MX Loop utilisent les 
communications MX Technology pour le contrôle et l’alimentation. Ces appareils 
fonctionnent avec les modules de contrôle d'alarme incendie (FACT) 4100ES ou 4010ES 
via la boucle adressable de la carte MX Loop.

Fiche technique : S4906-0018

Détecteur photo, photo-chaleur ou photo-chaleur-CO

4906-5215 VID de balise d’avertisseur sonore mural adressable
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Produit Numéro 
de pièce Description

Avertisseur sonore-balises adressables

4906-5205 Avertisseur sonore-balise intérieur avec boîtier de montage, rouge

4906-5206 Avertisseur sonore-balise intérieur avec boîtier de montage, blanc

4906-5207 Avertisseur sonore-balise extérieur avec boîtier de montage, rouge

Produit Numéro 
de pièce Description

Avertisseur sonore-balises adressables

4098-5251 Capteur photoélectrique/de chaleur avec isolateur 

4098-5252 Détecteur de fumée photoélectrique avec isolateur 

4098-5253 Détecteur de chaleur avec isolateur

4098-5254 Détecteur triple avec isolateur 

4098-5215 Base d’avertisseur sonore à alimentation par boucle adressable

4098-5212 Base d’avertisseur sonore-balise à alimentation par boucle adressable

Avertisseur sonore-balises adressables 
MX Technology

Multi-capteurs adressables série MX 850

Les avertisseurs sonores-balises alimentés par MX Loop utilisent les communications 
MX Technology pour le contrôle et l’alimentation. Les modèles intérieurs sont offerts 
en rouge et en blanc. Le modèle extérieur est rouge.

Fiche technique : S4906-0015

Les capteurs de la série MX 850 communiquent avec le module de boucle MX à l'aide 
des communications de la technologie MX. Chaque détecteur peut fonctionner dans un 
ou deux modes de détection, ce qui lui permet d'être facilement optimisé en fonction 
des risques.

Fiche technique : S4906-0016

4906-5205 Avertisseur sonore-balise intérieur rouge

Capteur photo sur base d’avertisseur sonore 4098-5215



83

M
odules de com

m
ande

A
ppareils de déclenchem

ent
A

ppareils de notification
Réseaux et postes de travail





03 |  Appareils de 
notification



86

Appareils de notification

Appareils de notification 

5 Raisons pour lesquelles Simplex TrueAlert ES vous aide à mettre la sécurité à un 
autre niveau

Technologie à la fine pointe de l’industrie
À la suite de l'engagement envers l'innovation et les nouvelles technologies, les solutions de notification Simplex TrueAlert 
ES sont les chefs de file en flexibilité, performance et fiabilité. De la conception et de l'installation au test et à l'entretien, les 
appareils TrueAlert ES offrent un moyen plus facile et plus rentable d'offrir une protection avancée pour les personnes et les 
biens.

1

2 Véritable adressabilité
L'adressabilité du système TrueAlert ES permet à chaque appareil de fonctionner comme une unité indépendante et 
intelligente sur votre réseau relatif à la sécurité des personnes. Puisque les appareils communiquent directement avec votre 
module de commande, vous serez immédiatement informé en cas de dysfonctionnement. Et grâce aux options d'autotest 
révolutionnaire, vous pouvez tester automatiquement tout votre système en quelques secondes, ce qui permet de gagner du 
temps, de l'argent et de la main-d'œuvre par rapport à l'interruption et au test coûteux après les heures normales de travail 
des systèmes traditionnels.

3 Conception et expansion plus faciles
Grâce à une architecture de câblage souple, vous pouvez aller plus loin avec moins de câble tout en évitant des murs lors de 
la conception. La solution TrueAlert ES est également hautement évolutive, permettant à votre système de croître facilement 
à mesure que vos bâtiments se développent ou que vous besoins relatifs à la sécurité des personnes changent.

4 Amélioration de la capacité de documentation et de création de rapport
Les données de l'appareil TrueAlert ES et l'historique des tests sont bien rangés dans le module de commande et peuvent 
être rapidement récupérés pour générer des rapports à des fins de conformité.

5 Une plus grande valeur 
Grâce à une installation et à un test plus efficaces par rapport aux systèmes traditionnels, les solutions de notification 
TrueAlert ES vous permettent d'économiser considérablement de l'argent dès le début. L'architecture de câblage souple peut 
permettre de réduire l'alimentation et les batteries nécessaires, et un autotest relatif à l'aspect pratique peut vous aider à 
assurer que votre système fonctionne de façon optimale pour une efficacité opérationnelle maximale.

Puisque vous étudiez une solution relative à la protection contre 
les incendies et à la sécurité des personnes à utiliser dans votre 
installation, intéressez-vous d’abord à la réputation de la solution 
en question. Les propriétaires de bâtiments à travers le monde font 
confiance à la famille de solutions de notification de Simplex, pour 
les aider à protéger leurs installations, peu importe leur taille et leur 
complexité, en raison de leur haut degré de fiabilité, de leur facilité 
d'utilisation et de leur FONCTION D’AUTOTEST. La gamme complète 
d’appareils de notification de Simplex est ADAPTABLE ET ÉVOLUTIVE. 
Elle vous offre ainsi qu'aux occupants du bâtiment, des avantages 
réels et importants en cas d'incendie ou de toute autre urgence.
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Trouvez les produits et les capacités de notification appropriés pour répondre à vos besoins.

La technologie adressable fournit aux appareils de notification par services en ligne TrueAlert l'intelligence d'indiquer leur 
emplacement et leur état à un module de commande de l'alarme incendie. Les opérations de conception, d'installation, 
de test et d'entretien sont toutes plus faciles. Découvrez des solutions avec avertisseurs sonores, clignotements 
stroboscopiques, hauts-parleurs, écrans à DEL, message visuel et plus encore. 

Produits de notification TrueAlert ES adressables. 
Fonctionnant sous la supervision constante du module de commande, les 
appareils TrueAlert ES présentent la prochaine génération d'appareils et la 
capacité d'autotest pour une gestion plus facile et une fiabilité maximale.

Forums de discussion à DEL 
Gérés et alimentés par votre système de sécurité des personnes, les forums de 
discussion à DEL sont référencés UL et disposent d'une grande visibilité et d'un 
écran de messagerie texte multicolore. 

Produits de notification traditionnels 
Une gamme complète d'appareils à fixer au mur et au plafond permet d'assurer 
un large éventail d'options pour l'ensemble de vos besoins.

Appareils de notification à DEL de série 
TrueAlert ES 5900 adressables
Compacts et économes en énergie, les appareils de série 5900 TrueAlert ES 
profitent de l'autotest révolutionnaire pour assurer la disponibilité opérationnelle 
du système et la réduction des coûts.

Hauts-parleurs adressables du système TrueAlert ES 
Grâce à la qualité du son comparable aux hauts-parleurs PA/VA haut de gamme, 
les haut-parleurs TrueAlert ES sont contrôlables individuellement pour des 
messages d'urgence ciblés et présentent également des capacités d'autotest.



88

Appareils de notification

détection détection

Panneau

notification audio et vocalenotification audio et vocale

notificationnotification

Fonctions intelligentes pour des avantages universels

Une plus grande protection, une installation plus facile et une augmentation de l'efficacité. La technologie adressable 
TrueAlert ES permet d'effectuer le piquage en T et d'installer plusieurs appareils par longueur de câble avec chaque 
appareil programmable individuellement. Les systèmes sont plus rentables et faciles à installer et ils peuvent être 
adaptés à chaque espace unique d'une installation.

Multitude d'applications
Les produits TrueAlert ES sont capables de traiter pratiquement n'importe 
quelle application et comprennent des appareils à plusieurs tonalités conformes 
à la norme NFPA 72 pour la notification à basse fréquence dans certains 
environnements.

Capacité d'autotest
Finis les jours de perturbations ou les tests manuels coûteux après les heures 
normales de travail. La capacité d'autotest révolutionnaire TrueAlert ES permet 
de tester tous les appareils de notification en quelques secondes. 
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Largeur d'impulsion conforme à la série TrueAlert ES 5900 
En tant que premiers appareils à DEL de l'industrie pour répondre à la norme 
NFPA 72 édition 2016 relative aux exigences en matière de largeur d'impulsion 
de l'appareil de notification, les DEL et les clignotements stroboscopiques 
TrueAlert ES 5900 peuvent être intégrés dans le même réseau.

Plus discrets et plus éconergétiques
La dernière technologie à DEL ouvre la voie aux appareils dotés d'une plus 
grande efficacité énergétique et d'une conception compacte et agréable à 
regarder.
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49AO-WRF Système d’avertisseur sonore adressable TrueAlert ES, montage mural, rouge, « FIRE »

49AO-WRS Système d’avertisseur sonore adressable TrueAlert ES, montage mural, rouge, logo uniquement

49AO-WWF Système d’avertisseur sonore adressable TrueAlert, montage mural, blanc, « FIRE »

49AO-WWF-BA Système d’avertisseur sonore adressable TrueAlert ES, montage mural, blanc, « FIRE », BA

Appareil seulement.

49AO-APPLW
Système d’avertisseur sonore électronique adressable TrueAlert ES, montage mural (plaque de montage et 
couvercle à commander séparément)

49AO-APPLW-BA
Système d’avertisseur sonore électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, BA (plaque de montage et 
couvercle à commander séparément)

Couvercle

49AOC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AOC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AOC-RBLANK Couvercle, rouge, vide

49AOC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AOC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49AOC-WWBLANK Couvercle, blanc, vide

Plaque de montage
49MP-AVVOWR Plaque de montage, rouge

49MP-AVVOWW Plaque de montage, blanc

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à niveau, 
montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961 Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en surface

91

Avertisseur sonore adressable

Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage mural 

Les avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES sont adressés de façon 
individuelle. Leur alimentation, leur supervision et leurs commandes sont effectués 
de façon individuelle par un module de commande d’alarme incendie offrant des 
circuits de signalisation (SLC) IDNAC. Les avertisseurs sonores adressables TrueAlert 
ES sont disponibles en rouge avec des lettres blanches et en blanc avec des lettres 
rouges.

Fiche technique : S49AO-0001
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Stroboscope adressable

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49VO-WRA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, « ALERT/FEU »

49VO-WRA-A
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, lentille ambre, rouge, 
« ALERTE »

49VO-WRA-A-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, lentille ambre, rouge, 
« ALERTE », BA

49VO-WRA-BA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, « ALERT/FEU », BA

49VO-WRF Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, « FIRE »

49VO-WRF-BA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, « FIRE », BA

49VO-WRS Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, logo uniquement

49VO-WWA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, « ALERTE »

49VO-WWA-A Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, lentille ambre, « ALERTE »

49VO-WWA-A-BA
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, lentille ambre, « ALERTE », 
BA

49VO-WWA-BA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, « ALERTE », BA

49VO-WWF Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, « FIRE »

49VO-WWF-BA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, « FIRE », BA

49VO-WWS Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, logo uniquement

49VO-WWS-A-BA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, lentille ambre, vide, BA

49VO-WWS-BA Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, logo uniquement, BA

Appareil seulement.

49VO-APPLW
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd (plaque de montage et 
couvercle à commander séparément lentilles de couleur non prises en charge)

49VO-APPLW-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, BA (plaque de montage et 
couvercle à commander séparément lentilles de couleur non prises en charge)

49VO-APPLWE
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, (plaque de montage, 
couvercle et lentilles de couleur à commander séparément)

49VO-APPLWE-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, BA (plaque de montage, 
couvercle et lentilles de couleur à commander séparément)

Couvercle

49VOC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49VOC-WRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49VOC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49VOC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49VOC-WWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49VOC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Plaque de montage
49MP-AVVOWR Plaque de montage, rouge

49MP-AVVOWW Plaque de montage, blanc

Objectif

49LENS-AMBER Lentille ambre uniquement

49LENS-BLUE Lentille bleue uniquement

49LENS-GREEN Lentille verte uniquement

49LENS-RED Lentille rouge uniquement

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à niveau, montage vertical ou 
horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961 Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en surface

Le stroboscope adressable TrueAlert ES est un appareil de notification visible adressé de façon individuelle, son 
alimentation, sa supervision et ses commandes sont effectués de façon individuelle par la commande d’alarme 
incendie, ce qui permet d’obtenir des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. Les stroboscopes adressables TrueAlert 
ES sont disponibles en rouge avec des lettres blanches et en blanc avec des lettres rouges. Des couvercles de 
lentille distincts sont disponibles en ambre, bleu, vert et rouge pour configurer les stroboscopes (V/O) ou les 
dispositifs audibles/visibles (A/V).

Fiche technique : S49VO-0001

Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage mural 
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49AV-WRF
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, 
« FIRE »

49AV-WRF-BA
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, 
« FIRE », BA

49AV-WRS
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, 
logo uniquement

49AV-WRS-BA
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, rouge, 
logo uniquement, BA

49AV-WWF
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, 
« FIRE »

49AV-WWF-BA
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, 
« FIRE », BA

49AV-WWS-BA
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, blanc, 
logo uniquement, BA

Appareil seulement.

49AV-APPLW
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd 
(commander la plaque de montage, le couvercle et la lentille de couleur en option séparément)

49AV-APPLW-BA
Avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75/110/135/185cd, BA 
(commander la plaque de montage, le couvercle et la lentille de couleur en option séparément)

Couvercle

49AVC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AVC-WRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49AVC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AVC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AVC-WWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49AVC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Plaque de montage
49MP-AVVOWR Plaque de montage, rouge

49MP-AVVOWW Plaque de montage, blanc

Objectif

49LENS-AMBER Lentille ambre uniquement

49LENS-BLUE Lentille bleue uniquement

49LENS-GREEN Lentille verte uniquement

49LENS-RED Lentille rouge uniquement

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Avertisseur/stroboscope adressable

Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage mural 

Les avertisseurs sonores/stroboscopes adressables TrueAlert ES sont des dispositifs 
de notification audible/visible adressés individuellement qui sont alimentés, 
supervisés et commandés par un module de commande d’alarme incendie offrant 
des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. Les dispositifs A/V adressables TrueAlert 
ES sont disponibles en rouge avec des lettres blanches et en blanc avec des lettres 
rouges. Des couvercles de lentille distincts sont disponibles en ambre, bleu, vert et 
rouge pour configurer les stroboscopes (V/O) ou les dispositifs audibles/visibles (A/V).

Fiche technique : S49AV-0001
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49AO-APPLC
Système d’avertisseur sonore électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond (plaque de 
montage et couvercle à commander séparément)

49AO-APPLC-BA
Système d’avertisseur sonore électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond (plaque de 
montage et couvercle à commander séparément), BA

Couvercle

49AOC-CRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AOC-CRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49AOC-CRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AOC-CWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AOC-CWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49AOC-CWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Accessoire

49WG-SOCR
Grille de protection, montage au plafond, rouge (montage direct au plafond pour les appareils semi-
encastrés)

49WG-SOCR-O
Grille de protection, montage au plafond, rouge (montage direct au plafond pour les appareils montés en 
surface)

49WPBB-SOCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SOCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Avertisseur sonore adressable
Les avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES sont adressés de façon individuelle. 
Leur alimentation, leur supervision et leurs commandes sont effectués de façon 
individuelle par un module de commande d’alarme incendie offrant des circuits de 
signalisation (SLC) IDNAC. 

Fiche technique : S49AOC-0001

Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage au plafond
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Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage au plafond

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49VO-APPLC
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 15/30/75/110cd 
(couvercle à commander séparément)

49VO-APPLC-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 15/30/75/110cd, BA 
(couvercle à commander séparément)

49VOH-APPLC
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, candela élevé, 
110/135/185cd (couvercle à commander séparément)

49VOH-APPLCA-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, candela élevé, 
110/135/185cd, lentille ambre, BA (couvercle à commander séparément)

49VOH-APPLC-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, candela élevé, 
110/135/185cd, BA (couvercle à commander séparément)

49VOH-APPLCB-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, candela élevé, 
110/135/185cd, lentille bleue, BA (couvercle à commander séparément)

Couvercle

49VOC-CRF Couvercle, rouge, « FIRE »

49VOC-CRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49VOC-CRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49VOC-CWF Couvercle, blanc, « FIRE »

49VOC-CWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49VOC-CWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49VOC-CK Couvercle, noir, vide

Accessoire

49VO-APCS Plaque d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique à commande simple

49WGBB-VOCR-O
Boîtier de protection pour câbles, monté au plafond, rouge (utilisé en plus de la grille de protection et du 
boîtier monté en surface)

49WG-VOCR
Grille de protection, montage au plafond, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers 
semi-encastrés ou à montage en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier protège-
fils en plus du boîtier monté en surface)

49WPBB-VOCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-VOCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Stroboscope adressable
Les stroboscopes adressables TrueAlert ES sont alimentés, adressés et commandés 
individuellement en utilisant le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module 
de commande d’alarme incendie. Les appareils de notification V/O utilisent un 
stroboscope à candela multiple avec un taux de flash synchronisé de 1 Hz et un indice 
de candela sélectionnable. Les appareils stroboscopiques au xénon sont interopérables 
sur le même canal IDNAC. 

Fiche technique : S49VOC-0001
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49AV-APPLC
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
15/30/75/110cd (couvercle à commander séparément)

49AV-APPLC-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
15/30/75/110cd, BA (couvercle à commander séparément)

49AVH-APPLC
Système de’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
candela élevé, 110/135/185cd (couvercle à commander séparément)

49AVH-APPLCA-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
candela élevé, 110/135/185cd, lentille ambre, BA (couvercle à commander séparément)

49AVH-APPLC-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
candela élevé, 110/135/185cd, BA (couvercle à commander séparément)

49AVH-APPLCB-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
candela élevé, 110/135/185cd, lentille bleue, BA (couvercle à commander séparément)

Couvercle

49AVC-CRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AVC-CRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49AVC-CRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AVC-CWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AVC-CWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49AVC-CWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49AVC-CK Couvercle, noir, vide

Accessoire

49WGBB-SVCR-O Boîtier de protecteur de fils, rouge

49WG-SVWCR Protecteur de fils, rouge

49WPBB-SVCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SVCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Avertisseur/stroboscope adressable
Les avertisseurs sonores/stroboscopes adressables TrueAlert ES sont des dispositifs 
de notification audible/visible adressés individuellement qui sont alimentés, supervisés 
et commandés par un module de commande d’alarme incendie offrant des circuits de 
signalisation (SLC) IDNAC. 

Fiche technique : S49AVC-0001

Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage au plafond
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Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage mural

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49VO-WRFO
Système de stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, rouge, « FIRE »

49VO-WRFO-BA
Système de stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, rouge, « FIRE », BA

49VO-WRSO
Système de stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux intempéries,15/75/WP75/
WP185cd, rouge, logo uniquement

49VO-WRSO-BA
Système de stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, blanc, logo uniquement, BA

49VO-WWFO-BA
Système de stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux intempéries, 15/75/WP75/
WP185cd, blanc, « FIRE », BA

Appareil seulement.

49VO-APPLW-O
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux intempéries, 
15/75/WP75/WP185cd (couvercle et boîtier à commander séparément)

49VO-APPLW-O-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 15/75/ WP75/WP185cd, 
BA (couvercle et boîtier à commander séparément)

Couvercle

49VOC-WRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49VOC-WRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49VOC-WRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49VOC-WWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49VOC-WWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49VOC-WWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Boîtier
49WPBB-AVVOWR Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-AVVOWW Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, blanc

Stroboscope adressable résistant aux intempéries
Les stroboscopes adressables TrueAlert ES à montage mural et résistants aux 
intempéries fournissent une notification visuelle pour les applications intérieures et 
extérieures, les applications de température et d'humidité étendues. Ils sont alimentés, 
adressés et commandés individuellement en utilisant le circuit de signalisation (SLC) 
IDNAC du module de commande d’alarme incendie.

Fiche technique : S49WP-0001
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Appareils de notification

Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49AV-WRFO
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 15/75/WP75/WP185cd, rouge, « FIRE »

49AV-WRFO-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 15/75/WP75/WP185cd, rouge, « FIRE », BA

49AV-WRSO
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 15/75/WP75/WP185cd, rouge, logo uniquement

49AV-WRSO-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 15/75/WP75/WP185cd, blanc, logo uniquement, BA

49AV-WWSO-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 15/75/WP75/WP185cd, blanc, « FIRE », BA

Appareil seulement.

49AV-APPLW-O
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 
résistant aux intempéries, 15/75/WP75/WP185cd (couvercle et boîtier à commander séparément)

49AV-APPLW-O-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 
15/75/ WP75/WP185cd, BA (couvercle et boîtier à commander séparément)

Couvercle

49AVC-WRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49AVC-WRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49AVC-WRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49AVC-WWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49AVC-WWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49AVC-WWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Boîtier
49WPBB-AVVOWR Boîtier, montage mural en surface, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-AVVOWW Boîtier, montage mural en surface, résistant aux intempéries, blanc

Avertisseur sonore/stroboscope adressable résistant 
aux intempéries
Les avertisseurs sonores/stroboscopes adressables TrueAlert ES à montage mural 
résistants aux intempéries fournissent une notification sonore/visuelle pour les 
applications intérieures et extérieures, les applications de température et d'humidité 
étendues. Ils sont alimentés, adressés et commandés individuellement en utilisant le 
circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie.

Fiche technique : S49WP-0001

Montage mural
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Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage au plafond

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.
49AO-APPLC-O Système d’avertisseur sonore adressable TrueAlert ES, montage au plafond, blanc

49AO-APPLC-O-BA Système d’avertisseur sonore adressable TrueAlert ES, montage au plafond, blanc, BA

Couvercle

49SOC-CRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49SOC-CRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49SOC-CRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49SOC-CR-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, vide

49SOC-CWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49SOC-CWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49SOC-CWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

49SOC-CW-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, vide

Boîtier
49WPBB-SOCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SOCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire 49WG-SOCR-O Protecteur de fils, résistant aux intempéries, rouge

Avertisseur sonore adressable résistant aux 
intempéries
Les avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES montés au plafond et résistants aux 
intempéries sont adressés de façon individuelle. Leur alimentation, leur supervision et 
leurs commandes sont effectués de façon individuelle par un module de commande 
d’alarme incendie offrant des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. 

Fiche technique : S49AOC-0002



100

Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49VOH-APPLC-O
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, résistant aux 
intempéries, 15/75/WP75/WP185cd (couvercle et boîtier à commander séparément)

49VOH-APPLC-O-BA
Système de stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 15/75/ WP75/
WP185cd, BA (couvercle et boîtier à commander séparément)

Couvercle

49VOC-CRF-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49VOC-CRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49VOC-CRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49VOC-CWF-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49VOC-CWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49VOC-CWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Boîtier
49WPBB-VOCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-VOCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire
49WGBB-VOCR-O

Boîtier de protection pour câbles, monté au plafond, rouge (utilisé en plus de la grille de protection et du 
boîtier monté en surface)

49WG-VOCR Protecteur de fils, rouge

Stroboscope adressable résistant aux intempéries
Les stroboscopes adressables TrueAlert ES montés au plafond et résistants aux 
intempéries sont alimentés, adressés et commandés individuellement en utilisant 
le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie. 
Les appareils de notification V/O utilisent un stroboscope à candela multiple avec un 
rythme de clignotement synchronisé de 1 Hz et un indice de candela sélectionnable. 
Les appareils stroboscopiques à tube au xénon sont interopérables sur le même canal 
IDNAC.

Fiche technique : S49VOC-0002 

Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage au plafond
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Avertisseurs sonores adressables TrueAlert ES, stroboscopes et 
avertisseurs sonores/stroboscopes
Montage au plafond

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49AVH-APPLC-CO
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
résistant aux intempéries ULC, 20/30/75cd (couvercle et boîtier à commander séparément)

49AVH-APPLC-O-BA
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
résistant aux intempéries, candela élevé, 110/135/185cd, BA (boîtier et couvercle à commander 
séparément)

Couvercle

49SVC-CRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49SVC-CRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49SVC-CRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49SVC-CWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49SVC-CWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49SVC-CWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Boîtier
49WPBB-SVCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SVCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire
49WGBB-SVCR-O Boîtier de protecteur de fils, rouge

49WG-SVWCR Protecteur de fils, rouge

Avertisseur sonore/stroboscope adressable résistant 
aux intempéries
Les avertisseurs sonores/stroboscopes adressables TrueAlert ES montés au plafond et 
résistants aux intempéries sont alimentés, adressés et commandés individuellement 
en utilisant le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme 
incendie. 

Fiche technique : S49AVC-0002
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49HF-APPLW
Système de haut-parleur électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage mural, 25/70,7 V, 
1/4, 1/2, 1, 2 W (la plaque de montage et le couvercle doivent être commandés séparément)

49HF-APPLW-BA
Système de haut-parleur électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage mural, 25/70,7 V, 
1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (la plaque de montage et le couvercle doivent être commandés séparément)

49SO-APPLW
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W 
(la plaque de montage et le couvercle doivent être commandés séparément)

49SO-APPLW-BA
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 
2 W, BA (la plaque de montage et le couvercle doivent être commandés séparément)

Couvercle

49SOC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49SOC-WRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49SOC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49SOC-WRBLANK Couvercle, rouge, vide

49SOC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49SOC-WWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49SOC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49SOC-WWBLANK Couvercle, blanc, vide

Plaque de montage
49MP-SOWR Plaque de montage, rouge

49MP-SOWW Plaque de montage, blanc

Accessoire

49WGBB-SOWR-O Boîtier de protecteur de fils, rouge

49WG-SOWR Protecteur de fils, rouge

49WPBB-SOWR Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SOWW Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, blanc

Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage mural 

Haut-parleur adressable
Les haut-parleurs adressables TrueAlert ES montés au mur pour utilisation à l’intérieur 
sont alimentés, adressés et commandés individuellement en utilisant le circuit de 
signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie. L’audio est 
fournie à partir de l’IDNAC audio du module de commande d’alarme incendie. 

Fiche technique : S49SOW-0001
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Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage mural 

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49HFV-APPLW
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage 
mural, 15/30/75/110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (la plaque de montage, le couvercle et la lentille 
de couleur en option doivent être commandés séparément)

49HFV-APPLW-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage 
mural, 15/30/75/110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (la plaque de montage, le couvercle et la 
lentille de couleur en option doivent être commandés séparément)

49SV-APPLW
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 
15/30/75/110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (la plaque de montage, le couvercle et la lentille de 
couleur en option doivent être commandés séparément)

49SV-APPLW-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, 
15/30/75/110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (la plaque de montage, le couvercle et la lentille de 
couleur en option doivent être commandés séparément)

Couvercle

49SVC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49SVC-WRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49SVC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49SVC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49SVC-WWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49SVC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Plaque de montage
49MP-SVWR Plaque de montage, rouge

49MP-SVWW Plaque de montage, blanc

Objectif

49LENS-AMBER Lentille ambre uniquement

49LENS-BLUE Lentille bleue uniquement

49LENS-GREEN Lentille verte uniquement

49LENS-RED Lentille rouge uniquement

Accessoire

49WPBB-SVWR Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, rouge

49WG-SVWCR
Grille de protection, montage mural et au plafond, rouge avec plaque de montage, compatible avec les 
boîtiers semi-encastrés ou à montage en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier 
protège-fils en plus du boîtier arrière monté en surface)

49WPBB-SVWR Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SVWW Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, blanc

Haut-parleur/stroboscope adressable
Les haut-parleurs/stroboscopes adressables TrueAlert ES montés au mur pour 
utilisation à l’intérieur sont alimentés, adressés et commandés individuellement en 
utilisant le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme 
incendie. L’audio est fournie à partir de l’IDNAC audio du module de commande 
d’alarme incendie. 

Fiche technique : S49SVW-0001
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49HF-APPLC
Système de haut-parleur électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au plafond, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le couvercle doit être commandé séparément)

49HF-APPLC-BA
Système de haut-parleur électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au plafond, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le couvercle doit être commandé séparément)

49SO-APPLC
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 
2 W (le couvercle doit être commandé séparément)

49SO-APPLC-BA
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 
2 W, BA (le couvercle doit être commandé séparément)

Couvercle

49SOC-CRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49SOC-CRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49SOC-CRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49SOC-CR Couvercle, rouge, vide

49SOC-CWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49SOC-CWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49SOC-CWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49SOC-CW Couvercle, blanc, vide

49SOC-CK Couvercle, noir, vide

Accessoire

49WG-SOCR
Grille de protection, montage au plafond, rouge (montage direct au plafond pour les appareils semi-
encastrés)

49WG-SOCR-O
Grille de protection, montage au plafond, rouge (montage direct au plafond pour les appareils montés en 
surface)

49WPBB-SOCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SOCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage au plafond

Haut-parleur adressable
Les haut-parleurs adressables TrueAlert ES montés au plafond pour usage intérieur 
sont alimentés, adressés et commandés individuellement en utilisant le circuit de 
signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie. L’audio est 
fournie en utilisant l’IDNAC audio du module de commande d’alarme incendie. 

Fiche technique : S49SOC-0001
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49HFV-APPLC
Système de haut-parleur/stoboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au 
plafond, 15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le couvercle doit être commandé séparément)

49HFV-APPLC-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au 
plafond, 15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le couvercle doit être commandé séparément)

49HFVH-APLCA-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au 
plafond, à candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, lentille ambre, BA (le couvercle doit 
être commandé séparément)

49HFVH-APLCB-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au 
plafond, à candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, lentille bleue, BA (le couvercle doit 
être commandé séparément)

49HFVH-APPLC
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au 
plafond, à candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le couvercle doit être commandé 
séparément)

49HFVH-APPLC-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable haute fidélité TrueAlert ES, montage au 
plafond, à candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le couvercle doit être commandé 
séparément)

49SV-APPLC
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le couvercle doit être commandé séparément)

49SV-APPLC-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le couvercle doit être commandé séparément)

49SVH-APPLC
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, à 
candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le couvercle doit être commandé séparément)

49SVH-APPLC-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
à candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le couvercle doit être commandé 
séparément)

Couvercle

49SVC-CRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49SVC-CRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49SVC-CRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49SVC-CWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49SVC-CWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49SVC-CWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49SVC-CK Couvercle, noir, vide

Accessoire

49WGBB-SVCR-O
Boîtier de protection pour câbles, monté au plafond, rouge (utilisé en plus de la grille de protection et du 
boîtier monté en surface)

49WG-SVWCR
Grille de protection, montage mural et au plafond, rouge avec plaque de montage, compatible avec les 
boîtiers semi-encastrés ou à montage en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier 
protège-fils en plus du boîtier monté en surface)

49WPBB-SVCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SVCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Haut-parleur/stroboscope adressable
Les haut-parleurs/stroboscopes adressables TrueAlert ES montés au plafond pour 
utilisation à l’intérieur sont alimentés, adressés et commandés individuellement en 
utilisant le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme 
incendie. L’audio est fournie en utilisant l’IDNAC audio du module de commande 
d’alarme incendie. 

Fiche technique : S49SVC-0001

Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage au plafond
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49SO-APPLW-O
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le boîtier, la plaque de montage et le couvercle doivent être 
commandés séparément)

49SO-APPLW-O-BA
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le boîtier, la plaque de montage et le couvercle doivent être 
commandés séparément)

Couvercle

49SOC-WRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49SOC-WRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49SOC-WRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49SOC-WRBLANK-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, vide

49SOC-WWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49SOC-WWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49SOC-WWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

49SOC-WWBLANK-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, vide

Plaque de montage
49MP-SOWR Plaque de montage, rouge

49MP-SOWW Plaque de montage, blanc

Boîtier
49WPBB-SOWR Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SOWW Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire
49WGBB-SOWR-O Boîtier de protecteur de fils, rouge

49WG-SOWR Protecteur de fils, rouge

Haut-parleur adressable résistant aux intempéries
Les haut-parleurs adressables TrueAlert ES montés au mur et résistants aux 
intempéries sont alimentés, adressés et commandés individuellement en utilisant 
le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie. 
L’audio est fournie à partir de l’IDNAC audio du module de commande d’alarme 
incendie.

Fiche technique : S49SOW-0001

Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49SV-APPLW-O
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant 
aux intempéries, 15/75/WP15/WP75/WP110/WP185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le boîtier, la plaque de 
montage et le couvercle doivent être commandés séparément)

49SV-APPLW-O-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 15/75/WP15/WP75/WP110/WP185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le boîtier, la plaque de 
montage et le couvercle doivent être commandés séparément)

Couvercle

49SVC-WRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49SVC-WRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49SVC-WRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49SVC-WWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49SVC-WWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49SVC-WWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Plaque de montage
49MP-SVWR Plaque de montage, rouge

49MP-SVWW Plaque de montage, blanc

Boîtier
49WPBB-SVWR Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SVWW Boîtier arrière, montage en surface sur le mur, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire
49WGBB-SVWR-O Boîtier de protecteur de fils, rouge

49WG-SVWCR Protecteur de fils, rouge

Haut-parleur/stroboscope adressable résistant aux 
intempéries
Les haut-parleurs/stroboscopes adressables TrueAlert ES montés au mur et résistants 
aux intempéries sont alimentés, adressés et commandés individuellement en utilisant 
le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie. 
L’audio est fournie à partir de l’IDNAC audio du module de commande d’alarme 
incendie. 

Fiche technique : S49SVW-0001

Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49SO-APPLC-O
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, résistant aux 
intempéries, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le boîtier et le couvercle doivent être commandés séparément)

49SO-APPLC-O-BA
Système de haut-parleur électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, résistant aux 
intempéries, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le boîtier et le couvercle doivent être commandés 
séparément)

Couvercle

49SOC-CRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49SOC-CRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49SOC-CRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49SOC-CR-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, vide

49SOC-CWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49SOC-CWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49SOC-CWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

49SOC-CW-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, vide

Boîtier
49WPBB-SOCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SOCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire 49WG-SOCR-O Protecteur de fils, résistant aux intempéries, rouge

Haut-parleur adressable résistant aux intempéries
Les haut-parleurs adressables TrueAlert ES montés au plafond et résistants aux 
intempéries sont alimentés, adressés et commandés individuellement en utilisant 
le circuit de signalisation (SLC) IDNAC du module de commande d’alarme incendie. 
L’audio est fournie en utilisant l’IDNAC audio du module de commande d’alarme 
incendie. 

Fiche technique : S49SOC-0001

Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage au plafond
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement.

49SVH-APPLC-O
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
résistant aux intempéries, à candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W (le boîtier et le 
couvercle doivent être commandés séparément)

49SVH-APPLC-O-BA
Système de haut-parleur/stroboscope électronique adressable TrueAlert ES, montage au plafond, 
résistant aux intempéries, à candela élevé, 110/135/185cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, BA (le boîtier et le 
couvercle doivent être commandés séparément)

Couvercle

49SVC-CRFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

49SVC-CRALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

49SVC-CRS-O Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

49SVC-CWFIRE-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

49SVC-CWALT-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

49SVC-CWS-O Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Boîtier
49WPBB-SVCR Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-SVCW Boîtier arrière, montage en surface au plafond, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire
49WGBB-SVCR-O Boîtier de protecteur de fils, rouge

49WG-SVWCR Protecteur de fils, rouge

Haut-parleur/stroboscope adressable résistant aux 
intempéries
Les haut-parleurs/stroboscopes adressables et résistants aux intempéries TrueAlert 
montés au plafond sont alimentés, adressés et contrôlés individuellement à l'aide 
du circuit de ligne de signalisation IDNAC (SLC) du module de commande d'alarme 
incendie. L’audio est fournie à partir de l’IDNAC audio du module de commande 
d’alarme incendie Simplex.

Fiche technique : S49SVC-0001 

Haut-parleur et haut-parleur/stroboscope adressables TrueAlert ES
Montage au plafond
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49MT-WRF Avertisseur sonore à tonalités multiples adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, rouge, « FIRE »

49MT-WRF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, rouge, « FIRE 
», BA

49MT-WRS-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, rouge, logo 
uniquement, BA

49MT-WWF Avertisseur sonore à tonalités multiples adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, blanc, « FIRE »

49MT-WWF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, blanc, « FIRE », 
BA

49MT-WWS-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, blanc, logo 
uniquement, BA

Appareil seulement.

49MT-APPLW
Système d’avertisseur sonore électronique à tonalités multiples adressable TrueAlert, montage mural/au 
plafond (plaque de montage et couvercle à commander séparément)

49MT-APPLW-BA
Système d’avertisseur sonore électronique à tonalités multiples adressable TrueAlert ES, montage mural/
au plafond, BA (plaque de montage et couvercle à commander séparément)

Couvercle

49AOC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AOC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AOC-RBLANK Couvercle, rouge, vide

49AOC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AOC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49AOC-WBLANK Couvercle, blanc, vide

Plaque de montage
49MP-AVVOWR Plaque de montage, rouge

49MP-AVVOWW Plaque de montage, blanc

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

Avertisseur sonore à tonalités multiples adressable
Les avertisseurs sonores à tonalités multiples TrueAlert ES sont des appareils de 
notification audible adressés de façon individuelle qui sont alimentés, supervisés et 
commandés par un module de commande d’alarme incendie offrant des circuits de 
signalisation (SLC) IDNAC. La tonalité de 520 Hz est conforme aux exigences du signal 
basse fréquence NFPA 72 pour les zones dortoir. Les avertisseurs sonores à tonalités 
multiples adressables TrueAlert ES sont disponibles en rouge avec des lettres blanches 
et en blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S49MT-0001

Avertisseurs sonores et carillons adressables à tonalités multiples TrueAlert
Montage mural/au plafond 



111

M
odules de com

m
ande

A
ppareils de déclenchem

ent
A

ppareils de notification
Réseaux et postes de travail

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49MTV-WRF
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, 
rouge, « FIRE »

49MTV-WRF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, 
rouge, « FIRE », BA

49MTV-WRS-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, 
rouge, logo uniquement, BA

49MTV-WWF
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, 
blanc, « FIRE »

49MTV-WWF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, 
blanc, « FIRE », BA

49MTV-WWS-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, 
blanc, logo uniquement, BA

Appareil seulement

49MTV-APPLW
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural, 
15/30/75/110/135/185cd (commander la plaque de montage et le couvercle séparément)

49MTV-APPLW-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope adressable TrueAlert, montage mural, 
15/30/75/110/135/185cd, BA (commander la plaque de montage et le couvercle séparément)

Couvercle

49AVC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AVC-WRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49AVC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AVC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AVC-WWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49AVC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Plaque de montage
49MP-AVVOWR Plaque de montage, rouge

49MP-AVVOWW Plaque de montage, blanc

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope 
adressable
Les avertisseurs sonores à tonalités multiples/stroboscopes adressables TrueAlert ES 
sont des dispositifs de notification audible/visible adressés individuellement qui sont 
alimentés, supervisés et commandés par un module de commande d’alarme incendie 
offrant des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. La tonalité de 520 Hz est conforme 
aux exigences du signal basse fréquence NFPA 72 pour les zones dortoir. Les A/V 
adressables à tonalités multiples TrueAlert ES sont disponibles en rouge avec des 
lettres blanches et en blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S49MTV-0001

Avertisseurs sonores et carillons adressables à tonalités multiples TrueAlert
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement 49CHO-APPLW
Système de carillon électronique adressable TrueAlert ES, montage mural (plaque de montage et 
couvercle à commander séparément)

Couvercle

49AOC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AOC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AOC-RBLANK Couvercle, rouge, vide

49AOC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AOC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49AOC-WBLANK Couvercle, blanc, vide

Plaque de montage
49MP-AVVOWR Plaque de montage, rouge

49MP-AVVOWW Plaque de montage, blanc

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Carillon adressable
Les appareils adressables TrueAlert ES connectés aux SLC IDNAC offrent un 
avertissement sonore (et visuel) en utilisant un seul circuit bifilaire qui confirme 
également la connexion de chacun des circuits électroniques des appareils de 
notification. Les couvercles de carillon adressables TrueAlert ES sont disponibles en 
rouge et blanc avec une variété de caractères pour les applications.

Fiche technique : S49CHO-0001

Avertisseurs sonores et carillons adressables à tonalités multiples TrueAlert
Montage mural 
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil seulement. 49CHV-APPLW
Système de carillon/stroboscope électronique adressable TrueAlert, montage mural, 
15/30/75/110/135/185cd (commander la plaque de montage et le couvercle séparément)

Couvercle

49AVC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49AVC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AVC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49AVC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Plaque de montage
49MP-AVVOWR Plaque de montage, rouge

49MP-AVVOWW Plaque de montage, rouge

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Carillon/stroboscope adressable
Les appareils adressables TrueAlert ES connectés aux SLC IDNAC offrent un 
avertissement sonore (et visuel) en utilisant un seul circuit bifilaire qui confirme 
également la connexion de chacun des circuits électroniques des appareils de 
notification. Les couvercles de carillons/stroboscope adressables TrueAlert ES sont 
disponibles en rouge et blanc avec une variété de lettres pour les applications.

Fiche technique : S49CHV-0001

Avertisseurs sonores et carillons adressables à tonalités multiples TrueAlert
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
59AO-WRS Système d’avertisseur sonore adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, rouge, logo uniquement

59AO-WWS Système d’avertisseur sonore adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, blanc, logo uniquement

Appareil seulement.

59AO-APPLWR
Système d’avertisseur sonore électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, rouge 
(couvercle à commander séparément)

59AO-APPLWW
Système d’avertisseur sonore électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, blanc 
(couvercle à commander séparément)

Couvercle

59AOC-WRF Couvercle, rouge, « FIRE »

59AOC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

59AOC-WWF Couvercle, blanc, « FIRE »

59AOC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Accessoire

59WGBB-LEDWR-O
Boîtier de protection pour fils, montage mural, rouge (utilisé en plus du protecteur de fils et du boîtier 
monté en surface)

59WG-LEDWR
Grille de protection, montage mural, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers à 
montage semi-encastré ou en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier protège-fils 
en plus du boîtier monté en surface)

Avertisseur sonore adressable à DEL
Les avertisseurs sonores à DEL TrueAlert ES sont adressés de façon individuelle. Leur 
alimentation, leur supervision et leurs commandes sont effectués de façon individuelle 
par un module de commande d’alarme incendie offrant des circuits de signalisation 
(SLC) IDNAC. Les avertisseurs sonores adressables à DEL TrueAlert ES sont disponibles 
en rouge avec des lettres blanches et en blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S59AO-0002

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables à DEL TrueAlert ES
Montage mural 
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
59VO-WRF Système de stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES ES, montage mural, rouge, « FIRE »

59VO-WWF Système de stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, blanc, « FIRE »

Appareil seulement

59VO-APPLWR
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75cd, rouge 
(couvercle à commander séparément)

59VO-APPLWRH
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, candela élevé, 
110/135/186cd, rouge (couvercle à commander séparément)

59VO-APPLWW
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 15/30/75cd, blanc 
(couvercle à commander séparément)

59VO-APPLWWH
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, candela élevé, 
110/135/186cd, blanc (couvercle à commander séparément)

Couvercle

59VOC-WRF Couvercle, rouge, « FIRE »

59VOC-WRA Couvercle, rouge, « ALERTE »

59VOC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

59VOC-WWF Couvercle, blanc, « FIRE »

59VOC-WWA Couvercle, blanc, « ALERTE

59VOC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Accessoire

59WGBB-LEDWR-O
Boîtier de protection pour fils, montage mural, rouge (utilisé en plus du protecteur de fils et du boîtier 
monté en surface)

59WG-LEDWR
Grille de protection, montage mural, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers à 
montage semi-encastré ou en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier protège-fils 
en plus du boîtier monté en surface)

Stroboscope adressable à DEL
Le stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES est un appareil de notification visible 
adressé de façon individuelle, son alimentation, sa supervision et ses commandes sont 
effectués de façon individuelle par la commande d’alarme incendie, ce qui permet 
d’obtenir des circuits de signalisation IDNAC. Les stroboscopes adressables à DEL 
TrueAlert ES sont disponibles en rouge avec des lettres blanches et en blanc avec des 
lettres rouges.

Fiche technique : S59VO-0002

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables à DEL TrueAlert ES
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

59AV-WRF Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, rouge, « FIRE »

59AV-WRFH
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, candela élevé, 
rouge, « FIRE »

59AV-WWF Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, blanc, « FIRE »

Appareil seulement

59AV-APPLWR
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
15/30/75cd, rouge (couvercle à commander séparément)

59AV-APPLWW
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
15/30/75cd, blanc (couvercle à commander séparément)

59AV-APPLWRH
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
candela élevé, 110/135/186cd, rouge (couvercle à commander séparément)

59AV-APPLWWH
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
candela élevé, 110/135/186cd, blanc (couvercle à commander séparément)

Couvercle

59AVC-WRF Couvercle, rouge, « FIRE »

59AVC-WRA Couvercle, rouge, « ALERTE »

59AVC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

59AVC-WWF Couvercle, blanc, « FIRE »

59AVC-WWA Couvercle, blanc, « ALERTE

59AVC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

Accessoire

59WGBB-LEDWR-O
Boîtier de protection pour fils, montage mural, rouge (utilisé en plus du protecteur de fils et du boîtier 
monté en surface)

59WG-LEDWR
Grille de protection, montage mural, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers à 
montage semi-encastré ou en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier protège-fils 
en plus du boîtier monté en surface)

Avertisseur sonore/stroboscope adressable à DEL
L’avertisseur sonore/stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES est un appareil 
de notification audible/visible adressé de façon individuelle, son alimentation, sa 
supervision et ses commandes sont effectués de façon individuelle par la commande 
d’alarme incendie, ce qui permet d’obtenir des circuits de signalisation IDNAC. Les 
dispositifs A/V adressables à DEL TrueAlert ES sont disponibles en rouge avec des 
lettres blanches et en blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S59AV-0002

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables à DEL TrueAlert ES
Montage mural 
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet) 59AO-WRSO
Système d’avertisseur sonore adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux intempéries, 
rouge, logo uniquement (boîtier à commander séparément)

Appareil seulement

59AO-APPLWR-O
Système d’avertisseur sonore électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, rouge (couvercle et boîtier à commander séparément)

59AO-APPLWW-O
Système d’avertisseur sonore électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, blanc (boîtier et couvercle à commander séparément)

Couvercle

59AOC-WRFO Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

59AOC-WRSO Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

59AOC-WWFO Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

59AOC-WWSO Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Boîtier

59WPBB-WR
Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, rouge. Boîtier de montage à commande 
simple résistant aux intempéries à montage en surface, avec joint étanche et versions peintes du modèle 
7219K23 (ci-dessous)

59WPBB-WW
Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, blanc. Boîtier de montage à commande 
simple résistant aux intempéries à montage en surface, avec joint étanche et versions peintes du modèle 
7219K23 (ci-dessous)

Accessoire

59WGBB-LEDWR-O
Boîtier de protection pour fils, montage mural, rouge (utilisé en plus du protecteur de fils et du boîtier 
monté en surface)

59WG-LEDWR
Grille de protection, montage mural, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers à 
montage semi-encastré ou en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier protège-fils 
en plus du boîtier monté en surface)

Avertisseur sonore adressable à DEL résistant aux 
intempéries
Les avertisseurs sonores TrueAlert ES série 59 résistants aux intempéries sont adressés 
de façon individuelle. Leur alimentation, leur supervision et leurs commandes sont 
effectués de façon individuelle par un module de commande d’alarme incendie 
offrant des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. Les avertisseurs sonores adressables 
TrueAlert ES de la série 59AO sont disponibles en rouge avec des lettres blanches et en 
blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S59AO-0002

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables à DEL TrueAlert ES
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet) 59VO-WRFO
Système de stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES ES, montage mural, résistant aux intempéries, 
rouge, « FIRE »

Appareil seulement

59VO-APPLWRH-O
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, candela élevé, 110/135/185cd, rouge (couvercle et boîtier à commander séparément)

59VO-APPLWR-O
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 20/30/75cd, rouge (couvercle et boîtier à commander séparément)

59VO-APPLWWH-O
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, candela élevé, 110/135/185cd, blanc (couvercle et boîtier à commander séparément)

59VO-APPLWW-O
Système de stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, 20/30/75cd, blanc (couvercle et boîtier à commander séparément)

Couvercle

59VOC-WRFO Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

59VOC-WRAO Couvercle, étanche, rouge, « ALERTE 

59VOC-WRSO Couvercle, étanche, rouge, logo uniquement

59VOC-WWFO Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

59VOC-WWAO Couvercle, étanche, blanc, « ALERTE

59VOC-WWSO Couvercle, étanche, blanc, logo uniquement

Boîtier

59WPBB-WR
Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, rouge. Boîtier de montage à commande 
simple résistant aux intempéries à montage en surface, avec joint étanche et versions peintes du modèle 
7219K23 (ci-dessous)

59WPBB-WW
Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, blanc. Boîtier de montage à commande 
simple résistant aux intempéries à montage en surface, avec joint étanche et versions peintes du modèle 
7219K23 (ci-dessous)

Accessoire

59WGBB-LEDWR-O
Boîtier de protection pour fils, montage mural, rouge (utilisé en plus du protecteur de fils et du boîtier 
monté en surface)

59WG-LEDWR
Grille de protection, montage mural, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers à 
montage semi-encastré ou en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier protège-fil 
en plus du boîtier monté en surface)

Stroboscope adressable à DEL résistant aux intempéries
Les stroboscopes adressables à DEL résistants aux intempéries TrueAlert ES fournissent 
une notification visuelle uniquement pour les applications intérieures et extérieures, 
les applications à température étendue et les applications à humidité étendue. Les 
avertisseurs sonores à DEL TrueAlert ES sont adressés de façon individuelle. Leur 
alimentation, leur supervision et leurs commandes sont effectués de façon individuelle 
par un module de commande d’alarme incendie offrant des circuits de signalisation 
(SLC) IDNAC. Les stroboscopes adressables à DEL TrueAlert ES sont disponibles en 
rouge avec des lettres blanches et en blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S59WP-0002

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables à DEL TrueAlert ES
Montage mural 
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet) 59AV-WRFO
Système d’avertisseur sonore/stroboscope adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, résistant aux 
intempéries, rouge, « FIRE »

Appareil seulement

59AV-APPLWRH-O
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
résistant aux intempéries, candela élevé, 110/135/185cd, rouge (couvercle et boîtier à commander 
séparément)

59AV-APPLWR-O
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
résistant aux intempéries, 20/30/75cd, rouge (couvercle et boîtier à commander séparément)

59AV-APPLWWH-O
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
résistant aux intempéries, candela élevé, 110/135/185cd, blanc (couvercle et boîtier à commander 
séparément)

59AV-APPLWW-O
Système d’avertisseur sonore/stroboscope électronique adressable à DEL TrueAlert ES, montage mural, 
résistant aux intempéries, 20/30/75cd, blanc (couvercle et boîtier à commander séparément)

Couvercle

59AVC-WRFO Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « FIRE »

59AVC-WRAO Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, « ALERTE

59AVC-WRSO Couvercle, résistant aux intempéries, rouge, logo uniquement

59AVC-WWFO Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « FIRE »

59AVC-WWAO Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, « ALERTE

59AVC-WWSO Couvercle, résistant aux intempéries, blanc, logo uniquement

Boîtier

59WPBB-WR
Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, rouge. Boîtier de montage à commande 
simple résistant aux intempéries à montage en surface, avec joint étanche et versions peintes du modèle 
7219K23 (ci-dessous)

59WPBB-WW
Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, blanc. Boîtier de montage à commande 
simple résistant aux intempéries à montage en surface, avec joint étanche et versions peintes du modèle 
7219K23 (ci-dessous)

Accessoire

59WGBB-LEDWR-O
Boîtier de protection pour fils, montage mural, rouge (utilisé en plus du protecteur de fils et du boîtier 
monté en surface)

59WG-LEDWR
Grille de protection, montage mural, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers à 
montage semi-encastré ou en surface (le montage en surface nécessite également un boîtier protège-fil 
en plus du boîtier monté en surface)

Avertisseur sonore/stroboscope adressable à DEL 
résistant aux intempéries
Les avertisseurs sonores/stroboscopes à LED résistants aux intempéries TrueAlert 
ES fournissent une notification sonore/visuelle pour les applications intérieures et 
extérieures, les applications de température et d'humidité étendues. Ils sont adressés 
de façon individuelle. Leur alimentation, leur supervision et leurs commandes sont 
effectués de façon individuelle par un module de commande d’alarme incendie offrant 
des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. Les avertisseurs sonores/stroboscopes 
adressables à DEL TrueAlert ES sont disponibles en rouge avec des lettres blanches et 
en blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S59WP-0002

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables à DEL TrueAlert ES
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Accessoire

4906-9208
Stroboscope double TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, stroboscope supérieur 
: lentille orange, « ALERTE », stroboscope inférieur : lentille transparente, « FIRE », rouge

4906-9211
Stroboscope double TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, stroboscope supérieur 
: lentille orange, « ALERTE », stroboscope inférieur : lentille transparente, « FIRE », blanc

4905-9837 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9840 Plaque de montage, blanc, pour montage sur boîtiers 2975-9145 (montage affleurant uniquement)

4905-9847 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

Stroboscope double adressable
L’ensemble de stroboscope adressable TrueAlert èa candela multiple est adressé de 
façon individuelle et contrôlé individuellement; l’alimentation, la supervision et les 
commandes sont fournies par le module de commande d’alarme incendie, ce qui 
permet d’obtenir des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. Un seul ensemble fournit 
un flash à lentille orange pour l'alarme non-incendie, une notification d'alerte pour 
une utilisation avec les systèmes de communication d'urgence et un flash à lentille 
transparente pour la notification d'alarme incendie.

Fiche technique : S4906-0009

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables TrueAlert
Montage mural 
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9202 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, rouge, « FIRE »

4906-9204 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, blanc, « FIRE »

4906-9207
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, blanc, lentille ambre, 
« ALERTE »

Accessoire

4905-9910
Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier Wiremold ou sur une boîte électrique pratique (généralement 
pour les applications en surface)

4905-9926
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Stroboscope adressable à candela multiple
Le stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple permet une installation pratique 
sur les boîtes électriques standard. Le stroboscope est adressé de façon individuelle, 
son alimentation, sa supervision et ses commandes sont effectués de façon individuelle 
par la commande d’alarme incendie, ce qui permet d’obtenir des circuits de 
signalisation (SLC) IDNAC.

Fiche technique : S4906-0004

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables TrueAlert
Montage au plafond 
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9228
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, rouge, 
« FIRE »

4906-9230
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, blanc, 
« FIRE »

Accessoire

4905-9915 Jupe d'adaptateur, blanc, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9916 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9927
Grille de protection, rouge, montage semi-encastré (nécessite une plaque de montage 4905-9928 pour 
les boîtiers 4905-9923, -9924 et -9145)

Avertisseur sonore/stroboscope adressable à 
candela multiple
L'ensemble avertisseur sonore/stroboscope adressable à candela multiple TrueAlert 
permet une installation pratique sur les boîtes électriques standard. Le fonctionnement 
est adressé de façon individuelle, son alimentation, sa supervision et ses commandes 
sont effectués de façon individuelle par la commande d’alarme incendie, ce qui permet 
d’obtenir des circuits de signalisation (SLC) IDNAC. 

Fiche technique : S4906-0005

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes adressables TrueAlert
Montage au plafond
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9251
Haut-parleur/stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

4906-9253
Haut-parleur/stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

Couvercle
4905-9996 Couvercle, rouge, « FIRE »

4905-9997 Couvercle, blanc, « FIRE »

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9903)

4905-9903 Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier arrière 2975-9145

4905-9946 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9947 Jupe d'adaptateur, blanc, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9998
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Haut-parleur non adressable/stroboscope adressable
Le haut-parleur non adressable/stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple 
permet une installation pratique sur des boîtes électriques standard avec extensions. Le 
stroboscope est adressé de façon individuelle, son alimentation, sa supervision et ses 
commandes sont effectués de façon individuelle par la commande d’alarme incendie, 
ce qui permet d’obtenir des circuits de signalisation (SLC) IDNAC.

Fiche technique : S4906-0006

Haut-parleur non adressable/stroboscopes adressables TrueAlert
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9254
Haut-parleur/stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

4906-9255
Haut-parleur/stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, vide

4906-9256
Haut-parleur/stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, 
25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « ALERTE »

4906-9257
Haut-parleur/stroboscope adressable TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, ULC, 
15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

Accessoire

2905-9946 Support pour tuiles, plafond suspendu installation de tuiles de 2 pi sur 4 pi

4905-9947 Jupe d'adaptateur, blanc, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9998
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Haut-parleur non adressable/stroboscope adressable
Le haut-parleur non adressable/stroboscope adressable à candela multiple permet 
une installation pratique sur des boîtes électriques standard avec extensions. Le 
stroboscope est adressé de façon individuelle, son alimentation, sa supervision et ses 
commandes sont effectués de façon individuelle par le module de commande d’alarme 
incendie Simplex, ce qui permet d’obtenir des circuits de signalisation (SLC) IDNAC.

Fiche technique : S4906-0006

Haut-parleur non adressable/stroboscopes adressables TrueAlert
Montage au plafond
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Module adressable TrueAlert Isolator+

Modules adressables TrueAlert

Produit Numéro de pièce Description

Module 4905-9929
Module adressable TrueAlert Isolator+, montage dans une boîte électrique carrée de 102 mm (4 po), 
d’une profondeur minimale de 54 mm (2 1/8 po)

Le module Isolator+ assure l’isolation contre les courts-circuits pour le câblage des 
appareils de notification adressables TrueAlert. Le fonctionnement est également 
compatible avec les anciens SLC TrueAlert pour TPS ou les contrôleurs adressables 
TrueAlert (4009T). Se monte dans une boîte électrique standard de 4 pouces.

Fiche technique : S4905-0001
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Produit Numéro de pièce Description

Module 4905-9816
Module adaptateur adressable TrueAlert, montage dans une boîte électrique carrée de 51 mm (2 po) 
de profondeur minimum et de 119 mm (4 11/16 po); nécessite une plaque de finition pour montage en 
surface ou en affleurement

Accessoire

4081-9008
Faisceau de résistance de fin de ligne (réf. 733-894); 10 kΩ, ½ W; deux requis, un pour chaque sortie 
sonore et visuelle

4905-9817 Plaque de finition, montage en surface, beige

4905-9818 Plaque de finition, montage en affleurement, beige

Module adaptateur adressable TrueAlert
Le module adaptateur adressable TrueAlert convertit une adresse de notification 
adressable TrueAlert en sorties de notification distinctes de 24 V c.c. audibles et 
visibles. Se monte dans une boîte électrique standard de 4 pouces.

Fiche technique : S4905-0004

Modules adressables TrueAlert
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Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet) 4901-9820 Avertisseur sonore non adressable TrueAlert, autonome/SmartSync, rouge, logo uniquement

Couvercle

4905-9988 Couvercle, rouge, « FIRE » (pour remplacement au besoin)

4905-9980 Couvercle, rouge, logo seulement (pour remplacement au besoin)

4905-9989 Couvercle, blanc, « FIRE » (pour remplacement au besoin)

4905-9981 Couvercle, blanc, logo seulement (pour remplacement au besoin)

4905-9814 Couvercle, blanc, vide (pour remplacement au besoin)

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Avertisseur sonore non adressable
Le modèle 4901-9820 de l'avertisseur sonore TrueAlert est un appareil de notification 
sonore doté d'un son puissant et pénétrant, riche en harmonie, qui peut être 
commandé directement à partir d'un NAC standard (mode de fonctionnement 
autonome) ou du mode de fonctionnement SmartSync à deux fils.

Fiche technique : S4901-0010
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
4901-9858 Mini-avertisseur sonore non adressable, SmartSYNC, rouge, vide

4901-9859 Mini-avertisseur sonore non adressable, SmartSYNC, blanc, vide

Accessoire 4905-9938 Module de commande SmartSync

Mini-avertisseur sonore non adressable
Les mini-avertisseurs sonores fournissent un son de notification puissant et pénétrant 
contrôlé par le fonctionnement à deux fils SmartSync. Le boîtier compact permet un 
montage dans une variété d'emplacements pratiques. Un commutateur de niveau 
de sortie permet de sélectionner une sortie sonore faible ou élevée en fonction de 
l'emplacement.

Fiche technique : S4901-0013

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9101 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, rouge, « FIRE »

4906-9103 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, blanc, « FIRE »

4906-9107
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, blanc, lentille ambre, 
« ALERTE »

4906-9108
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, rouge, lentille ambre « 
ALERTE »

4906-9109 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, candela élevé 135/177/185cd, rouge, « FIRE »

4906-9111 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, candela élevé 135/177/185cd, blanc, « FIRE »

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Stroboscope non adressable à candela multiple
Les appareils haute intensité TrueAlert à candela multiple permettent une installation 
pratique sur les boîtes électriques standard. La conception du boîtier le rend à la fois 
résistant aux coups et au vandalisme, et propose une pratique sélection de l’intensité 
du stroboscope. Puisque l’intensité de la sortie stroboscopique de chaque modèle 
peut être sélectionnée, le stock à maintenir sur le site peut être au minimum et les 
modifications pendant la construction peuvent être facilement traitées. Les boîtiers des 
stroboscopes à montage mural sont un ensemble monobloc (y compris la lentille) qui 
se monte sur un boîtier électrique standard carré de 4 pouces simple ou double. 

Fiches techniques : S4906-0001 / S4906-0008 / S4906-0011

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural
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Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9127
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, rouge, 
« FIRE »

4906-9129
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, 15/30/75/110cd, blanc, 
« FIRE »

4906-9139
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, candela élevé 
135/177/185cd, rouge, « FIRE »

4906-9141
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, candela élevé 
135/177/185cd, blanc, « FIRE »

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Avertisseur sonore/stroboscope non adressable
L'avertisseur sonore avec stroboscope synchronisé TrueAlert à candela multiple permet 
une installation pratique sur les boîtes électriques standard. La conception du boîtier le 
rend à la fois résistant aux coups et au vandalisme, et propose une pratique sélection 
de l’intensité du stroboscope. Les boîtiers des stroboscopes à montage mural sont 
un ensemble monobloc (y compris la lentille) qui se monte sur un boîtier électrique 
standard carré de 4 pouces simple ou double. 

Fiche technique : S4906-0002 / S4906-0011
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4904-9168
Stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 15cd, 24 V, fonctionnement autonome, rouge, « 
FIRE » et logo

4904-9169
Stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 75cd, 24 V, fonctionnement autonome, rouge, « 
FIRE/FEU » et logo

4904-9170
Stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 110cd, 24 V, fonctionnement autonome, rouge, « 
FIRE/FEU » et logo

4904-9171
Stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 15cd, 24 V, fonctionnement autonome, rouge, « 
FIRE » et logo

4904-9172
Stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 75cd, 24 V, fonctionnement autonome, rouge, « 
FIRE » et logo

4904-9173
Stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 110cd, 24 V, fonctionnement autonome, rouge, 
« FIRE » et logo

Couvercle

4905-9992 Couvercle, rouge, « FIRE » (pour remplacement au besoin)

4905-9841 Couvercle, rouge, « ALERT/FEU » (pour remplacement au besoin)

4905-9985 Couvercle, blanc, logos seulement (pour remplacement au besoin)

4905-9993 Couvercle, blanc, « FIRE » (pour remplacement au besoin)

4905-9842 Couvercle, blanc, « ALERT/FEU » (pour remplacement au besoin)

4905-9810 Couvercle, blanc, vide (pour remplacement au besoin)

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Stroboscope non adressable, candela fixe
Les stroboscopes autonomes non adressables TrueAlert permettent une installation 
rapide et pratique à l'aide d'une conception de montage flexible. Le boîtier du 
stroboscope est un ensemble robuste en une seule pièce (y compris la lentille) qui se 
monte sur un boîtier électrique standard simple, double ou carré de 4 pouces.

Fiche technique : S4904-0005

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural
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Appareils de notification

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4903-9425
Avertisseur sonore/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 4 fils, 15cd, fonctionnement 
autonome/synchronisé, rouge, logo uniquement

4903-9426
Avertisseur sonore/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 4 fils, 75cd, fonctionnement 
autonome/synchronisé, rouge, logo uniquement

4903-9427
Avertisseur sonore/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 4 fils, 110cd, fonctionnement 
autonome/synchronisé, rouge, logo uniquement

4903-9431
Avertisseur sonore/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 4 fils, 15cd, fonctionnement 
autonome/synchronisé, blanc, logo uniquement

4903-9432
Avertisseur sonore/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 4 fils, 75cd, fonctionnement 
autonome/synchronisé, blanc, logo uniquement

4903-9433
Avertisseur sonore/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 4 fils, 110cd, fonctionnement 
autonome/synchronisé, blanc, logo uniquement

Couvercle

4905-9984 Couvercle, rouge, logos seulement (pour remplacement au besoin)

4905-9994 Couvercle, rouge, « FIRE » (pour remplacement au besoin)

4905-9843 Couvercle, rouge, « ALERTE » (pour remplacement au besoin)

4905-9983 Couvercle, blanc, logos seulement (pour remplacement au besoin)

4905-9995 Couvercle, blanc, « FIRE » (pour remplacement au besoin)

4905-9844 Couvercle, blanc, « ALERT/FEU » (pour remplacement au besoin)

4905-9808 Couvercle, blanc, vide (pour remplacement au besoin)

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Avertisseur sonore/stroboscope non adressable, 
candela fixe
Notification sonore et visuelle non adressable TrueAlert. Pour les applications 
nécessitant une notification sonore/visuelle (A/V) avec tonalités d’avertisseur sonore, 
ces appareils combinent un stroboscope à haute intensité et une avertisseur sonore 
électronique à faible courant dans un boîtier compact facile et rapide à installer. La 
partie sonore et visuelle de l'appareil peut être contrôlée indépendamment l'une de 
l'autre à l'aide de NAC à polarité inversée classiques.

Fiche technique : S4903-0011
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9102 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, rouge, « FIRE »

4906-9104 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, blanc, « FIRE »

4906-9110
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, candela élevé 135/177/185cd, rouge, « 
FIRE »

4906-9112
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, candela élevé 135/177/185cd, blanc, « 
FIRE »

4906-9114 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, rouge, « ALERT/FEU »

4906-9115 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, blanc, « ALERT/FEU »

4906-9116 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, rouge, vide

4906-9117 Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, blanc, vide

Accessoire

4905-9910
Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier Wiremold ou sur une boîte électrique pratique 
(généralement pour les applications en surface)

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9915 Jupe d'adaptateur, blanc, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9916 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9926
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

4905-9927
Grille de protection, rouge, montage semi-encastré (nécessite une plaque de montage 4905-9928 pour 
les boîtiers 4905-9923, -9924 et -9145)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

Stroboscope non adressable
Les appareils haute intensité TrueAlert à candela multiple permettent une installation 
pratique sur les boîtes électriques standard. La conception du boîtier le rend à la 
fois résistant aux coups et au vandalisme, et propose une pratique sélection de 
l’intensité du stroboscope. Puisque l’intensité de la sortie stroboscopique de chaque 
modèle peut être sélectionnée, le stock à maintenir sur le site peut être au minimum 
et les modifications pendant la construction peuvent être facilement traitées. Les 
stroboscopes montés au plafond s'installent à l'aide de boîtiers électriques simples 
standard. Le choix de la couleur est déterminé par le numéro de modèle.

Fiche technique : S4906-0001 / S4906-0011

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage au plafond
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Appareils de notification

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage au plafond

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9128
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, rouge, 
« FIRE »

4906-9130
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, blanc, 
« FIRE »

4906-9140
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, candela élevé 
135/177/185cd, rouge, « FIRE »

4906-9142
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, candela élevé 
135/177/185cd, blanc, « FIRE »

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9838
Silencieux (en option), 20 par paquet, silencieux pour avertisseur sonore à dos adhésif installé sur site, 
réduit la sortie de 6-6 dbA (après l'installation, mesurer le niveau sonore pour garantir la conformité avec 
le code applicable)

4905-9915 Jupe d'adaptateur, blanc, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9916 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9927
Grille de protection, rouge, montage semi-encastré (nécessite une plaque de montage 4905-9928 pour 
les boîtiers 4905-9923, -9924 et -9145)

4905-9938 Module de commande SmartSync

Avertisseur sonore/stroboscope non adressable
L'avertisseur sonore avec stroboscope synchronisé TrueAlert à candela multiple permet 
une installation pratique sur les boîtes électriques standard. La conception du boîtier le 
rend à la fois résistant aux coups et au vandalisme, et propose une pratique sélection 
de l’intensité du stroboscope. Puisque l’intensité de la sortie stroboscopique de chaque 
modèle peut être sélectionnée, le stock à maintenir sur le site peut être maintenu au 
minimum et les modifications pendant la construction peuvent être facilement traitées.

Fiche technique : S4906-0002 / S4906-0011
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9105
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, résistant aux intempéries, 15/60/75/WP75cd, 
rouge, « FIRE » (commander le boîtier séparément)

4906-9106
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, résistant aux intempéries, 15/60/75/ WP75cd, 
blanc, « FIRE » (commander le boîtier séparément)

4906-9113
Stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, résistant aux intempéries, ULC, 5/20/30cd, 
rouge, « FIRE » (commander le boîtier séparément)

Boîtier
49WPBB-AVVOWR Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-AVVOWW Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9938 Module de commande SmartSync

Stroboscope non adressable résistant aux intempéries
Les appareils à candela multiple résistants aux intempéries TrueAlert offrent un 
fonctionnement SmartSync visible uniquement (V/O) pour les applications intérieures et 
extérieures, à température étendue et à humidité étendue. La conception du boîtier le 
rend à la fois résistant aux coups et au vandalisme, et propose une pratique sélection 
de l’intensité du stroboscope.

Fiche technique : S4906-0010

Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural
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Avertisseurs sonores, stroboscopes et avertisseurs sonores/
stroboscopes non adressablesTrueAlert
Montage mural résistant aux intempéries

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9131
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, résistant aux intempéries, 
15/60/75/WP75cd, rouge, « FIRE » (commander le boîtier séparément)

4906-9132
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, résistant aux intempéries, 
15/60/75/WP75cd, blanc, « FIRE » (commander le boîtier séparément)

4906-9143
Avertisseur sonore/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, résistant aux intempéries, 
ULC, 5/20/30cd, rouge, « FIRE » (commander le boîtier séparément)

Boîtier
49WPBB-AVVOWR Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, rouge

49WPBB-AVVOWW Boîtier arrière, montage en surface, résistant aux intempéries, blanc

Accessoire

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9938 Module de commande SmartSync

Avertisseur sonore/stroboscope non adressable 
résistant aux intempéries
Les appareils à candela multiple résistants aux intempéries TrueAlert offrent un 
fonctionnement SmartSync audible/visible (A/V) pour les applications intérieures et 
extérieures, à température étendue et à humidité étendue. La conception du boîtier le 
rend à la fois résistant aux coups et au vandalisme, et propose une pratique sélection 
de l’intensité du stroboscope.

Fiche technique : S4906-0010
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49CMT-WRF
Avertisseur sonore à tonalités multiples non adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, rouge, 
« FIRE »

49CMT-WRF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples non adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, rouge, 
« FIRE », BA

49CMT-WWF
Avertisseur sonore à tonalités multiples non adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, blanc, 
« FIRE »

49CMT-WWF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples non adressable TrueAlert, montage mural/au plafond, blanc, 
« FIRE » BA

Appareil seulement.

49CMT-APPLW
Système d’avertisseur sonore électronique à tonalités multiples non adressable TrueAlert, montage 
mural/au plafond (plaque de montage et couvercle à commander séparément)

49CMT-APPLW-BA
Système d’avertisseur sonore électronique à tonalités multiples non adressable TrueAlert ES, montage 
mural/au plafond, BA (plaque de montage et couvercle à commander séparément)

Couvercle

49CMTC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49CMTC-WRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49CMTC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AOC-RBLANK Couvercle, rouge, vide

49CMTC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49CMTC-WWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49CMTC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49AOC-WBLANK Couvercle, blanc, vide

Plaque de montage
49CMP-MTWR Plaque de montage, rouge

49CMP-MTWW Plaque de montage, blanc

Avertisseur sonore à tonalités multiples non 
adressable
Les avertisseurs sonores non adressables TrueAlert offrent une sélection flexible de 
tonalités de sortie pour la notification sonore d'alarme incendie. La sélection de la 
tonalité et le niveau de sortie sont définis par appareil, ce qui permet de personnaliser 
la notification en fonction des besoins spécifiques de la zone.

Fiche technique : S49CMT-0001

Avertisseurs sonores et carillons non adressables à tonalités multiples 
TrueAlert
Montage mural 
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Avertisseurs sonores et carillons non adressables à tonalités 
multiples TrueAlert
Montage mural

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

49CMTV-WRF
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural/au 
plafond, rouge, « FIRE »

49CMTV-WRF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural/au 
plafond, rouge, « FIRE », BA

49CMTV-WWF
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural/au 
plafond, blanc, « FIRE »

49CMTV-WWF-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural/au 
plafond, blanc, « FIRE », BA

Appareil seulement.

49CMTV-APPLW
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 
15/30/75/110/135/185cd (commander la plaque de montage et le couvercle séparément)

49CMTV-APPLW-BA
Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope non adressable TrueAlert, montage mural, 
15/30/75/110/135/185cd, BA (commander la plaque de montage et le couvercle séparément)

Couvercle

49CMTC-WRFIRE Couvercle, rouge, « FIRE »

49CMTC-WRALT Couvercle, rouge, « ALERTE »

49CMTC-WRS Couvercle, rouge, logo uniquement

49AOC-RBLANK Couvercle, rouge, vide

49CMTC-WWFIRE Couvercle, blanc, « FIRE »

49CMTC-WWALT Couvercle, blanc, « ALERTE

49CMTC-WWS Couvercle, blanc, logo uniquement

49AOC-WBLANK Couvercle, blanc, vide

Plaque de montage
49CMP-MTWR Plaque de montage, rouge

49CMP-MTWW Plaque de montage, blanc

Avertisseur sonore à tonalités multiples/stroboscope 
non adressable
L’ensemble avertisseur sonore/stroboscope à candela multiple non adressable TrueAlert 
offre une sélection flexible de tonalités de sortie et d'intensité stroboscopique pour la 
notification sonore d'alarme incendie. La sélection de la tonalité, le niveau de sortie et 
l'intensité du stroboscope sont définis par appareil, ce qui permet de personnaliser la 
notification en fonction des besoins spécifiques de la zone. La tonalité de 520 Hz est 
conforme aux exigences du signal basse fréquence NFPA 72 pour les zones dortoir.

Fiche technique : S49CMTV-0001
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
4902-9210 Carillon non adressable, SmartSYNC, rouge, « FIRE »

4902-9211 Carillon non adressable, SmartSYNC, blanc, « FIRE »

Couvercle
4905-9988 Couvercle, rouge, « FIRE » (couvercle de remplacement)

4905-9989 Couvercle, blanc, « FIRE » (couvercle de remplacement)

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Carillon non adressable
Les carillons TrueAlert non adressables sont des appareils de notification audibles en 
mode privé pour les applications nécessitant la notification de personnel formé au lieu 
du grand public. Les applications typiques sont les zones de patients médicaux où les 
signaux sonores plus doux sont moins perturbateurs que les signaux sonores d'alarme 
incendie classiques.

Fiche technique : S4902-0004

Avertisseurs sonores et carillons non adressables à tonalités 
multiples TrueAlert
Montage mural 
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Appareils de notification

Avertisseurs sonores et carillons non adressables à tonalités 
multiples TrueAlert
Montage mural

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
4906-9133 Carillon/stroboscope non adressable, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, rouge, « FIRE »

4906-9134 Carillon/stroboscope non adressable, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, blanc, « FIRE »

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9937 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9940 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

4905-9961
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Carillon/stroboscope non adressable
Les carillons/stroboscopes à candela multiple TrueAlert fournissent une notification 
audible en mode privé pour les applications nécessitant la notification de personnel 
formé au lieu du grand public. Les applications typiques sont les zones de patients 
médicaux où les signaux sonores plus doux sont moins perturbateurs que les signaux 
sonores d'alarme incendie classiques.

Fiche technique : S4906-0012
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
4906-9135 Carillon/stroboscope non adressable, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, rouge, « FIRE »

4906-9136 Carillon/stroboscope non adressable, 15/30/75/110/135/185cd, SmartSYNC, blanc, « FIRE/FEU »

Accessoire

4905-9915 Jupe d'adaptateur, blanc, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9916 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9927
Grille de protection, rouge, montage semi-encastré (nécessite une plaque de montage 4905-9928 pour 
les boîtiers 4905-9923, -9924 et -9145)

4905-9938 Module de commande SmartSync

Carillon/stroboscope non adressable
Les carillons/stroboscopes à candela multiple TrueAlert fournissent une notification 
audible en mode privé pour les applications nécessitant la notification de personnel 
formé au lieu du grand public. Les applications typiques sont les zones de patients 
médicaux où les signaux sonores plus doux sont moins perturbateurs que les signaux 
sonores d'alarme incendie classiques.

Fiche technique : S4906-0012

Avertisseurs sonores et carillons non adressables à tonalités 
multiples TrueAlert
Montage au plafond
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Appareils de notification

Haut-parleurs non adressables TrueAlert et haut-parleur/stroboscope
Montage mural 

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
4902-9716 Haut-parleur TrueAlert, montage mural, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, rouge, « FIRE »

4902-9717 Haut-parleur TrueAlert, montage mural, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9931)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9941 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, rouge

4905-9942 Jupe d'adaptateur pour montage en surface, blanc

Haut-parleur non adressable
Haut-parleurs de la série 4902 qui produisent un son de grande qualité pour les 
alarmes d’incendie et la musique de fond. Le haut-parleur résistant à l’humidité 
est conçu pour offrir une bonne réponse en fréquence tout en produisant peu de 
distorsion.

Fiche technique : S4902-0003
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9151
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, UL/ULC, 15/30/75/110cd, 25/70,7 
V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, rouge, « FIRE »

4906-9153
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage mural, UL/ULC, 15/30/75/110cd, 25/70,7 
V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

Couvercle

4905-9996 Couvercle, rouge, « FIRE »

4905-9845 Couvercle, rouge, « ALERTE »

4905-9811 Couvercle, rouge, vide

4905-9997 Couvercle, blanc, « FIRE »

4905-9846 Couvercle, blanc, « ALERTE

4905-9991 Couvercle, blanc, logo uniquement

4905-9812 Couvercle, blanc, vide

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9903)

4905-9903 Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier arrière 2975-9145

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9938 Module de commande SmartSync

4905-9946 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9947 Jupe d'adaptateur, blanche, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9998
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Haut-parleur/stroboscope non adressable
Le haut-parleur à candela multiple et stroboscope synchronisé TrueAlert permet 
une installation pratique sur les boîtes électriques standard avec extensions. La 
conception du boîtier le rend à la fois résistant aux coups et au vandalisme, et propose 
une pratique sélection de l’intensité du stroboscope. Puisque l’intensité de la sortie 
stroboscopique de chaque modèle peut être sélectionnée, le stock à maintenir sur 
le site peut être maintenu au minimum et les modifications pendant la construction 
peuvent être facilement traitées. Les logements S/V à montage mural sont fabriqués en 
une seule pièce (incluent les lentilles) et se fixent à un boîtier électrique carré de 4 po 
avec extension.

Fiche technique : S4906-0003

Haut-parleurs non adressables TrueAlert et haut-parleur/stroboscope
Montage mural 
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Appareils de notification

Haut-parleurs non adressables TrueAlert et haut-parleur/stroboscope
Montage mural 

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4903-9356
Haut-parleur/stroboscope à candela fixe non adressable TrueAlert, montage mural, 15cd, 2 fils, 
autonome/sync., rouge, « FIRE »

4903-9357
Haut-parleur/stroboscope à candela fixe non adressable TrueAlert, montage mural, 75cd, 2 fils, 
autonome/sync., rouge, « FIRE »

4903-9358
Haut-parleur/stroboscope à candela fixe non adressable TrueAlert, montage mural, 110cd, 2 fils, 
autonome/sync., rouge, « FIRE »

4903-9359
Haut-parleur/stroboscope à candela fixe non adressable TrueAlert, montage mural, 15cd, 2 fils, 
autonome/sync., blanc, « FIRE »

4903-9360
Haut-parleur/stroboscope à candela fixe non adressable TrueAlert, montage mural, 75cd, 2 fils, 
autonome/sync., blanc, « FIRE »

4903-9361
Haut-parleur/stroboscope à candela fixe non adressable TrueAlert, montage mural, 110cd, 2 fils, 
autonome/sync., blanc, « FIRE »

Couvercle
4905-9996 Couvercle, rouge, « FIRE »

4905-9997 Couvercle, blanc, « FIRE »

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9903)

4905-9903 Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier arrière 2975-9145

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9946 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9947 Jupe d'adaptateur, blanc, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9998
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

Haut-parleur/stroboscope non adressable, candela fixe
Le haut-parleur/appareil de notification visible (S/V) non adressable TrueAlert combine 
un haut-parleur multiprise et un stroboscope à intensité élevée pour produire une 
notification audio et une notification visible à partir du même appareil. Les haut-
parleurs et stroboscopes sont câblés séparément. Le haut-parleur possède plusieurs 
prises et des prises pour le 25 VRMS ou 70,7 VRMS. Le stroboscope peut être 
sélectionné pour fonctionner de façon autonome ou synchronisée.

Fiche technique : S4903-0015
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Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet) 4902-9721 Haut-parleur TrueAlert, montage au plafond, 25/70,7 V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

Accessoire 2905-9946 Support pour tuiles, plafond suspendu installation de tuiles de 2 pi sur 4 pi

Haut-parleur non adressable
Haut-parleurs de la série 4902 qui produisent un son de grande qualité pour les 
alarmes d’incendie et la musique de fond. Le haut-parleur résistant à l’humidité 
est conçu pour offrir une bonne réponse en fréquence tout en produisant peu de 
distorsion. Les haut-parleurs ronds sont offerts en blanc cassé (sans lettrage).

Fiche technique : S4902-0003

Haut-parleurs non adressables TrueAlert et haut-parleur/stroboscope
Montage au plafond
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4906-9154
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 
1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

4906-9157
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, ULC, 15/30/75/110cd, 25/70,7 
V, 1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « FIRE »

4906-9158
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 
1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, « ALERTE »

4906-9159
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert à candela multiple, montage au plafond, 15/30/75/110cd, 25/70,7 V, 
1/4, 1/2, 1, 2 W, blanc, vide

Accessoire

2905-9946 Support pour tuiles, plafond suspendu installation de tuiles de 2 pi sur 4 pi

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9938 Module de commande SmartSync

Haut-parleur/stroboscope non adressable
Le S/V TrueAlert à candela multiple avec haut-parleur et stroboscope synchronisé 
permet une installation pratique sur des boîtes électriques standard avec extensions. 
La conception du boîtier le rend à la fois résistant aux coups et au vandalisme, et 
propose une pratique sélection de l’intensité du stroboscope. Puisque l’intensité de la 
sortie stroboscopique de chaque modèle peut être sélectionnée, le stock à maintenir 
sur le site peut être maintenu au minimum et les modifications pendant la construction 
peuvent être facilement traitées. Les S/V montés au plafond s’installent aussi en 
utilisant des boîtes électriques de 4 po avec extension.

Fiche technique : S4906-0003

Haut-parleurs non adressables TrueAlert et haut-parleur/stroboscope
Montage au plafond
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Produit Numéro de pièce Description

Accessoire

4903-9196
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert, rond, montage au plafond, 15cd, 25/70.7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, blanc, 
« FIRE »

4903-9197
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert, rond, montage au plafond, 30cd, 25/70.7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, blanc, 
« FIRE/FEU »

4903-9198
Haut-parleur/stroboscope TrueAlert, rond, montage au plafond, 110cd, 25/70.7V, 1/4, 1/2, 1, 2 watts, 
blanc, « FIRE/FEU »

2905-9946 Support pour tuiles, plafond suspendu installation de tuiles de 2 pi sur 4 pi

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

Haut-parleur/stroboscope non adressable, candela fixe 
Le haut-parleur/appareil de notification visible (S/V) non adressable TrueAlert combine 
un haut-parleur multiprise et un stroboscope à intensité élevée pour produire une 
notification audio et une notification visible à partir du même appareil. Les haut-
parleurs et stroboscopes sont câblés séparément. Le haut-parleur possède plusieurs 
prises et des prises pour le 25 VRMS ou 70,7 VRMS. Le stroboscope peut être 
sélectionné pour fonctionner de façon autonome ou synchronisée.

Fiche technique : S4903-0019

Haut-parleurs non adressables TrueAlert et haut-parleur/stroboscope
Montage au plafond



148

Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Module 4905-9815
Module d’adaptation SmartSync, montage dans une boîte électrique carrée de 51 mm (2 po) de 
profondeur minimum, nécessite une plaque de finition pour montage en surface ou en affleurement

Accessoire

4081-9008
Faisceau de résistance de fin de ligne (réf. 733-894); 10 kΩ, ½ W; deux requis, un pour chaque sortie 
sonore et visible

4905-9817 Plaque de finition, montage en surface, beige

4905-9818 Plaque de finition, montage en affleurement, beige

Module d’adaptateur SmartSync
Les appareils de notification SmartSync à fonctionnement standard activent les 
avertisseurs sonores ou les stroboscopes en réponse aux commandes reçues de la 
source de commande SmartSync à l'aide d'une connexion à deux fils.

Fiche technique : S4905-0005

Module d’adaptation
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Notification classique - Avertisseurs sonores, stroboscopes et 
avertisseur sonore/stroboscopes
Montage mural

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4904-9174
Appareil de notification visible, montage mural, 30cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » et logo (montage 
vertical)

4904-9175
Appareil de notification visible, montage mural, 110cd, autonome/sync, rouge, « FIRE/FEU » et logo 
(montage vertical)

4904-9176
Appareil de notification visible, montage mural, 15cd, autonome/sync, rouge, « FIRE/FEU » et logo 
(montage vertical)

4904-9177
Appareil de notification visible, montage mural, 15cd, autonome/sync, blanc, « FIRE » et logo (montage 
vertical)

4904-9178
Appareil de notification visible, montage mural, 15cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » et logo (montage 
horizontal)

Accessoire

4905-9910
Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier Wiremold ou sur une boîte électrique pratique 
(généralement pour les applications en surface)

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9926
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

4905-9938 Module de commande SmartSync

Dispositif de notification visible, candela fixe
Les appareils de notification visibles à montage mural série 4904 fournissent une 
sortie lumineuse symétrique dans les directions clés de l'axe en utilisant un réflecteur 
multisurface composé. L'ensemble de lentille s'adapte parfaitement à son boîtier, 
offrant un appareil de notification haute intégrité résistant aux chocs et aux actes 
malveillants et adapté à une grande variété d'applications. Les stroboscopes à montage 
mural sont disponibles en rouge ou blanc pour un montage vertical et en rouge pour un 
montage horizontal.

Fiche technique : S4904-0008
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4903-9252
Appareil de notification audio/visible, montage mural, 4 fils, 15cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » et logo 
(montage horizontal)

4903-9253
Appareil de notification audio/visible, montage mural, 4 fils, 30cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » et logo 
(montage horizontal)

4903-9254
Appareil de notification audio/visible, montage mural, 4 fils, 110cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » et 
logo (montage horizontal)

4903-9255
Appareil de notification audio/visible, montage mural, 4 fils, 15cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » et logo 
(montage vertical)

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9903)

4905-9903 Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier arrière 2975-9145

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9916 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9923 Boîtier de montage en surface, rouge

4905-9927
Grille de protection, rouge, montage semi-encastré (nécessite une plaque de montage 4905-9928 pour 
les boîtiers 4905-9923, -9924 et -9145)

4905-9931
Plaque d'adaptateur, rouge pour fixation sur boîtier Simplex 2975-9145 (généralement pour mise à 
niveau, montage vertical ou horizontal)

4905-9939
Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier Wiremold ou sur une boîte électrique à double commande 
(généralement pour les rénovations)

Appareil de notification sonore/visible, candela fixe

Les appareils de notification à avertisseur sonore/visible (A/V) combinent un 
stroboscope à haute intensité et un avertisseur sonore électronique à faible courant. 
La sortie de la avertisseur sonore fournit un son stable et riche en harmonie qui peut 
être facilement codé par le circuit de contrôle de l'appareil de notification (NAC). Des 
appareils de notification audibles/visibles avec avertisseurs sonores électroniques sont 
disponibles pour un montage horizontal ou vertical.

Fiche technique : S4903-0017

Notification classique - Avertisseurs sonores, stroboscopes et 
avertisseur sonore/stroboscopes
Montage mural
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Notification classique - Avertisseurs sonores, stroboscopes et 
avertisseurs sonore/stroboscopes
Montage au plafond 

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4904-9183 Appareil de notification visible, montage au plafond, 15cd, 24 V, autonome/sync, rouge, « FIRE »

4904-9184 Appareil de notification visible, montage au plafond, 30cd, 24 V, autonome/sync, rouge, « FIRE/FEU »

4904-9185 Appareil de notification visible, montage au plafond, 110cd, 24 V, autonome/sync, rouge, « FIRE/FEU »

4904-9345 Appareil de notification visible, montage au plafond, 15cd, 24 V, autonome/sync, blanc, vide

4904-9346 Appareil de notification visible, montage au plafond, 30cd, 24 V, autonome/sync, blanc, vide

4904-9360 Appareil de notification visible, montage au plafond, 75cd, 24 V, autonome/sync, blanc, vide

Accessoire

4905-9910
Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier Wiremold ou sur une boîte électrique pratique 
(généralement pour les applications en surface)

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9926
Grille de protection, rouge avec plaque de montage, compatible avec les boîtiers semi-encastrés ou en 
surface

4905-9938 Module de commande SmartSync

Dispositif de notification visible, candela fixe
Les appareils de notification visibles montés au plafond série 4904 fournissent 
une sortie lumineuse symétrique dans les directions clés de l'axe en utilisant une 
conception composée de réflecteurs multisurfaces. L'ensemble de lentille s'adapte 
parfaitement à son boîtier, offrant un appareil de notification haute intégrité résistant 
aux chocs et aux actes malveillants et adapté à une grande variété d'applications. 
Les stroboscopes à montage au plafond sont disponibles en rouge avec des lettres 
blanches et en blanc avec des lettres rouges.

Fiche technique : S4904-0009
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

4903-9148
Haut-parleur/appareil de notification visible, montage mural, 4 fils, 30cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » 
et logo (montage horizontal)

4903-9149
Haut-parleur/appareil de notification visible, montage mural, 4 fils, 110cd, autonome/sync, rouge, « FIRE 
» et logo (montage horizontal)

4903-9150
Haut-parleur/appareil de notification visible, montage mural, 4 fils, 15cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » 
et logo (montage horizontal)

4903-9153
Haut-parleur/appareil de notification visible, montage mural, 4 fils, 15cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » 
et logo (montage vertical)

4903-9193
Haut-parleur/appareil de notification visible, montage mural, 4 fils, 15cd, autonome/sync, rouge, « FIRE » 
et logo (montage vertical)

Accessoire

2975-9145 Boîtier de fixation, rouge (nécessite une plaque d'adaptateur 4905-9903)

4905-9903 Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier arrière 2975-9145

4905-9914 Module de clignotants synchronisés (classe B), 2 A

4905-9915 Jupe d'adaptateur, blanche, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9916 Jupe d'adaptateur, rouge, pour montage sur boîte électrique de 1 1/2 pouce de profondeur

4905-9922 Module de clignotants synchronisés (classe A), 2A

4905-9923 Boîtier de montage en surface, rouge

4905-9927
Grille de protection, rouge, montage semi-encastré (nécessite une plaque de montage 4905-9928 pour 
les boîtiers 4905-9923, -9924 et -9145)

4905-9939
Plaque d'adaptateur pour montage sur boîtier Wiremold ou sur une boîte électrique à double commande 
(généralement pour les rénovations)

Haut-parleur/appareil de notification visible, 
candela fixe

Le haut-parleur/appareil de notification visible (S/V) combine un haut-parleur multiprise 
et un stroboscope à intensité élevée pour produire une notification audio et une 
notification visible à partir du même appareil. Des appareils de notification audibles/
visibles avec avertisseurs sonores électroniques sont disponibles pour un montage 
horizontal ou vertical.

Fiche technique : S4903-0016

Notification classique - Haut-parleurs et haut-parleurs/ stroboscopes
Montage mural
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Message visuel

Produit Numéro de pièce Description

Tableau d’affichage 4907-9007
Appareil de messagerie TrueAlert, montage mural/au plafond, gris foncé avec support VESA en option ou 
pour montage sur câble au plafond

Accessoire

4907-9002 Support de montage mural, gris foncé, pivotant et réglable

4907-9003 Support de montage mural, gris foncé, fixe

4907-9005 Câble Ethernet, 15 pi de long (connexion pour la messagerie d'alarme non-incendie)

4907-9006 Boîtier de montage mural, gris foncé

Appareil de messagerie texte TrueAlert
La carte de messages texte à DEL multicolores haute visibilité fournit une notification 
d'alarme textuelle visible contrôlée par des modules de commande d'alarme incendie 
compatibles. Jusqu'à 32 messages préprogrammés peuvent être activés en réponse à 
des situations d'urgence prédéfinies.

Fiche technique : J4907-0002
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Haut-parleur

90223A-801-02
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 1 600 W, 
marron clair

90223A-801-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 
1 600 W, marron clair

90223A-801-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 1 600 W, gris

90223A-801-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 
1 600 W, gris

90223A-802-02
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 960 W, marron 
clair

90223A-802-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 
960 W, marron clair

90223A-802-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 960 W, gris

90223A-802-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 
960 W, gris

90223A-803-02
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 640 W, marron 
clair

90223A-803-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 
640 W, marron clair

90223A-803-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 640 W, gris

90223A-803-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 
960 W, gris

90223A-804-02
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 320 W, marron 
clair

90223A-804-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 
320 W, marron clair

90223A-804-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 320 W, gris

90223A-804-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-1, homologué UL, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 
320 W, gris

Accessoire

74014A-SK15 Trousse de montage au plafond Hyperspike

90209A-802 Trousse de montage sur poteau Hyperspike

90209A-803 Trousse de montage mural Hyperspike

90209A-804 Trousse de montage sur toit Hyperspike (10 pieds)

90210A-801 Trépied haute résistance Hyperspike

Haut-parleurs HyperSpike MA-1
L'HyperSpike® MA-1 est une enceinte omnidirectionnelle haute puissance 
personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et 
préenregistrées sur une zone de 4 milles carrés. 

Fiche technique : 90105A-SS-MA1

Haut-parleurs et amplificateurs Hyperspike 
- Notification de masse extérieure haute puissance
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Haut-parleurs et amplificateurs Hyperspike 
- Notification de masse extérieure haute puissance

Produit Numéro de pièce Description

Haut-parleur

90224A-801-02
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 1 600 W, marron 
clair

90224A-801-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 
1 600 W, marron clair

90224A-801-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 1 600 W, gris

90224A-801-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 5 côtés, montage universel, 41 V, 
1 600 W, gris

90224A-802-02
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 960 W, marron 
clair

90224A-802-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 
960 W, marron clair

90224A-802-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 960 W, gris

90224A-802-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 3 côtés, montage universel, 41 V, 
960 W, gris

90224A-803-02
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 640 W, marron 
clair

90224A-803-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 
640 W, marron clair

90224A-803-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 640 W, gris

90224A-803-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 2 côtés, montage universel, 41 V, 
960 W, gris

90224A-804-02 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 320 W, marron clair

90224A-804-02-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 
320 W, marron clair

90224A-804-04 Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 320 W, gris

90224A-804-04-L
Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-2, homologué UL, multicanal, 1 côté, montage universel, 41 V, 
320 W, gris

Accessoire

74014A-SK15 Trousse de montage au plafond Hyperspike

90209A-802 Trousse de montage sur poteau Hyperspike

90209A-803 Trousse de montage mural Hyperspike

90209A-804 Trousse de montage sur toit HyperSpike (10 pieds)

92055A-801 Trépied HyperSpike Super service intensif

Haut-parleurs HyperSpike MA-2
L'HyperSpike® MA-2 est une enceinte omnidirectionnelle haute puissance 
personnalisable qui diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et 
préenregistrées sur une surface de 12 milles carrés.

Fiche technique : 90080A-SS-MA2



156

Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Haut-parleur

90243A-801-05-L Haut-parleur Hyperspike Linewave2, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, rouge

90243A-801-06-L Haut-parleur Hyperspike Linewave2, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, blanc

90243A-801-01-L Haut-parleur Hyperspike Linewave2, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, noir

90243A-801-07-L Haut-parleur Hyperspike Linewave2, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, gris

Accessoire 72575B-801-L Transformateur d'adaptateur de ligne Hyperspike, homologué UL, 25/70/100 V

Haut-parleur

90243A-802-05-L Haut-parleur Hyperspike Linewave4, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, rouge

90243A-802-06-L Haut-parleur Hyperspike Linewave4, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, blanc

90243A-802-01-L Haut-parleur Hyperspike Linewave4, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, noir

90243A-802-07-L Haut-parleur Hyperspike Linewave4, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, gris

Accessoire 72575B-801-L Transformateur d'adaptation de ligne Hyperspike, homologué UL, 25/70/100 V

Haut-parleur

90243A-803-05-L Haut-parleur Hyperspike Linewave8, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, rouge

90243A-803-06-L Haut-parleur Hyperspike Linewave8, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, blanc

90243A-803-01-L Haut-parleur Hyperspike Linewave8, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, noir

90243A-803-07-L Haut-parleur Hyperspike Linewave8, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, gris

Accessoire 72542B-801-L Transformateur d'adaptateur de ligne Hyperspike, homologué UL, 25/70/100 V

Haut-parleur

90243A-804-05-L Haut-parleur Hyperspike Linewave16, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, rouge

90243A-804-06-L Haut-parleur Hyperspike Linewave16, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, blanc

90243A-804-01-L Haut-parleur Hyperspike Linewave16, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, noir

90243A-804-07-L Haut-parleur Hyperspike Linewave16, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, gris

Accessoire 72581B-801 Adaptateur pour montage sur poteau, gris

Haut-parleurs HyperSpike Linewave
Conçue avec les systèmes d'enceintes de pointe, la gamme HyperSpike® LineWave est 
optimisée pour produire des commandes vocales claires et directives, ainsi que des 
tonalités puissantes impossibles auparavant dans des environnements réverbérants. 

Fiche technique : 90243A-SS-LINEWAVE

Haut-parleurs et amplificateurs Hyperspike 
- Notification de masse intérieure/extérieure puissance moyenne 
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Haut-parleurs et amplificateurs Hyperspike 
- Notification de masse intérieure/extérieure puissance moyenne

Produit Numéro de pièce Description

Haut-parleur
90145A-801-02-L Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-Micro, homologué UL, montage universel, 550 W, marron clair

90145A-801-04-L Haut-parleur Hyperspike Encompass MA-Micro, homologué UL, montage universel, 550 W, gris

Amplificateur 90172A-805 Amplificateur autonome MA MICRO (Crown 4002 Xti) 1 200 W

Accessoire

74014A-SK15 Trousse de montage au plafond Hyperspike

90179A-801 Transformateur de tension constante Hyperspike, 70 V

90209A-802 Trousse de montage sur poteau Hyperspike

90209A-803 Trousse de montage mural Hyperspike

90209A-804 Trousse de montage sur toit Hyperspike (10 pieds)

90210A-801 Trépied haute résistance Hyperspike

Enceinte HyperSpike MA-Micro
L'HyperSpike® MA-Micro est une enceinte légère de puissance moyenne à 360° qui 
diffuse des commandes vocales et des tonalités en direct et préenregistrées dans un 
rayon de 0,5 mi.

Fiche technique : 90145A-SS-MAMICRO
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Haut-parleur

49OMNI-05-F Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, rouge, « FIRE »

49OMNI-05-A Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, rouge, « ALERTE »

49OMNI-05-N Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, rouge,

49OMNI-06-F Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, blanc, « FIRE »

49OMNI-06-A Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, blanc, « ALERTE »

49OMNI-06-N Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, blanc, vide

49OMNI-04-A Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, gris, « ALERTE »

49OMNI-04-N Haut-parleur Hyperspike OMNI, montage au plafond, 70 V, 50/100/200 W, gris, vide

Enceinte TCPA OMNI
L’enceinte TCPA-Omni est la solution idéale pour les besoins de notification de 
masse en intérieur et en extérieur. Elle offre une tonalité limpide et des tonalités 
d'impact élevées, ce qui permet à une seule enceinte de répondre à tous vos besoins 
acoustiques.

Fiche technique : S49OMNI-0001

Haut-parleurs et amplificateurs Hyperspike 
- Notification de masse intérieure/extérieure puissance moyenne 
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Haut-parleurs et amplificateurs Hyperspike 
- Notification de masse intérieure/extérieure puissance moyenne 

Produit Numéro de pièce Description

Haut-parleur

90215A-801-04 Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, montage universel, 25/70/100 V, gris, vide

90215A-801-05 Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, montage universel, 25/70/100 V, rouge, vide

90215A-801-05-L Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, rouge, vide

90215A-801-06 Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, montage universel, 25/70/100 V, blanc, vide

90215A-801-06-L Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, blanc, vide

90215A-801-01 Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, montage universel, 25/70/100 V, noir, vide

90215A-801-01-L Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, noir, vide

90219A-801-05-L Haut-parleur Hyperspike TCPA-10, homologué UL, montage universel, 25/70/100 V, rouge, vide

Accessoire

72377B-801 Support de montage mural, marron clair

72378B-801 Adaptateur de montage pour unité double, noir

72379B-801 Adaptateur pour montage sur poteau, noir

Haut-parleur TCPA-10
L'HyperSpike® TCPA-10 est conçu pour la signalisation et la notification audio en 
intérieur et en extérieur. Les cinq réglages de puissance ont été conçus pour servir 
d'interface avec l'amplification standard de l'industrie. Son faisceau acoustique de 90° 
en fait un outil de notification idéal pour les zones intérieures et extérieures. 

Fiche technique : 90215A-SS-TCPA10



160

Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Amplificateur

90240A-801 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-Micro, montage universel, gris

90240A-802 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-1, montage universel, 320 W, gris

90240A-803 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-1, montage universel, 640 W, gris

90240A-804 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-1, montage universel, 960 W, gris

90240A-805 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-1, montage universel, 1 600 W, gris

90240A-806 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-2, montage universel, 1 280 W, gris

90240A-807 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-2, montage universel, 1 920 W, gris

90240A-808 Armoire d’amplificateur Hyperspike Encompass MA-2, montage universel, 3 200 W, gris

Accessoire

72538B-801 Trousse de montage sur trépied Hyperspike Encompass, gris

72539B-801 Trousse de montage mural Hyperspike Encompass, gris

72540B-801 Trousse de montage sur poteau Hyperspike Encompass, gris

72551B-801 Ensemble de transformateur 25/70/100 V

Armoires d'amplificateur Encompass
Ensemble conçu pour les systèmes de contrôle de notification de masse les plus 
récents; lorsqu'elle est associée à un haut-parleur HyperSpike® MA-2, l'armoire 
d'amplificateur Encompass est optimisée pour produire des commandes vocales claires 
et directives avec une empreinte acoustique supérieure à 12 miles carrés.

Fiche technique : 90240A-SS

Système Hyperspike Encompass
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Autre notification - Cloches

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

MB-G10-12-R Moteur cloche Wheelock, montage mural, résistant aux intempéries, 12 V c.c., 10 po, rouge, vide

MB-G10-24-S Moteur cloche Wheelock, montage mural, résistant aux intempéries, 24 V c.c., 10 po, argent, vide

MB-G6-12-R Moteur cloche Wheelock, montage mural, résistant aux intempéries, 12 V c.c., 6 po, rouge, vide

MB-G6-12-S Moteur cloche Wheelock, montage mural, résistant aux intempéries, 12 V c.c., 6 po, argent, vide

MB-G6-24-S Moteur cloche Wheelock, montage mural, résistant aux intempéries, 24 V c.c., 6 po, argent, vide

Accessoire

AP-R Plaque d'adaptateur, montage mural, rouge

AP-W Plaque d'adaptateur, montage mural, blanc

BB-R Boîtier, montage mural, carré de 4 pouces (acier), rouge

DBB-R Boîtier, carré, 4 po de profondeur (acier), rouge

DBB-W Boîtier, carré, 4 po de profondeur (acier), blanc

RP-R Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, rouge

RP-W Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, blanc

SBB-R Boîtier, montage mural (surface), rouge

SBB-W Boîtier, montage mural (surface), blanc

SFP-R Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, rouge

SFP-W Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, blanc

SHBB-R Boîtier, montage mural, surface, rouge

SHBB-W Boîtier, montage mural, surface, blanc

WBB-R Boîtier, résistant aux intempéries, rouge

WBB-R-3/4T-3/4B Boîtier, résistant aux intempéries, filet 3/4, rouge

WBB-W Boîtier, résistant aux intempéries, blanc

Moteur cloche Wheelock
Le moteur cloche Wheelock MB fournit un moteur cloche spécialement conçu pour les 
systèmes d'alarme incendie et de sécurité. Les cloches Wheelock MB incluent un dBA 
plus élevé, une faible consommation de courant, une plaque de protection intégrée 
pour un montage semi-encastré, des coques en aluminium basse fréquence et un 
faible bruit RFI. Le moteur des cloches MB est un moteur à aimant permanent durable 
et à couple élevé, sélectionné pour ses performances élevées et sa longue durée de 
vie.

Fiche technique : TD450055EN 
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

43T-G10-115-R Cloche Wheelock 43T, 10 po, 115 V c.a., rouge

43T-G10-115-S Cloche Wheelock 43T, 10 po, 115 V c.a., sable

43T-G10-24-R Cloche Wheelock 43T, 10 po, 24 V c.a., rouge

43T-G6-115-R Cloche Wheelock 43T, 6 po, 115 V c.a., rouge

43T-G6-115-S Cloche Wheelock 43T, 6 po, 115 V c.a., sable

43T-G6-24-R Cloche Wheelock 43T, 6 po, 24 V c.a., rouge

Accessoire

AP-R Plaque d'adaptateur, montage mural, rouge

AP-W Plaque d'adaptateur, montage mural, blanc

RP-R Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, rouge

RP-W Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, blanc

SFP-R Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, rouge

SFP-W Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, blanc

Boîtier

DBB-R Boîtier, carré, 4 po de profondeur (acier), rouge

BB-R Boîtier, montage mural, carré de 4 pouces (acier), rouge

SBB-R Boîtier, montage mural (surface), rouge

SHBB-R Boîtier, montage mural, surface, rouge

WBB-R Boîtier, résistant aux intempéries, rouge

WBB-R-3/4T-3/4B Boîtier, résistant aux intempéries, filet 3/4, rouge

DBB-W Boîtier, carré, 4 po de profondeur (acier), blanc

SBB-W Boîtier, montage mural (surface), blanc

SHBB-W Boîtier, montage mural, surface, blanc

WBB-W Boîtier, résistant aux intempéries, blanc

Cloches Wheelock 43T CA
Les cloches Wheelock 43T offrent le fonctionnement durable et les performances 
fiables nécessaires aux systèmes d'alarme de sécurité. Une gamme complète de 
modèles vibrants est proposée en tailles 6 po et 10 po pour un fonctionnement 115 ou 
24 V c.a. dans des installations intérieures ou extérieures. Tous les modèles offrent une 
sortie sonore élevée et une faible consommation d'énergie.

Fiche technique : TD450054EN

Autre notification - Cloches
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Autre notification - Cloches

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

CSX10-24-R
Cloche antidéflagrante Wheelock série CVX/CSX, montage mural, rouge (se reporter à la fiche technique 
pour les classifications dangereuses)

CSX10-24-S
Cloche antidéflagrante Wheelock série CVX/CSX, montage mural, argent (se reporter à la fiche technique 
pour les classifications dangereuses)

Cloche antidéflagrante Wheelock série CVX/CSX
Les cloches antidéflagrantes Wheelock série CVX/CSX sont homologuées pour les 
applications de la Division 1. Disponible en modèles à simple course et à vibration. 
Disponible en versions 24 V c.c. et 115 V c.a. Son puissant avec grande cloche de 10 
pouces. Les modèles extérieurs comprennent un couvercle de protection.

Fiche technique : S0200 CVX/CSX
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet) AC-MAX-R Stroboscope Wheelock MAX, 20cd, double flash, 120 V c.a., lentille rouge

Appareil (complet)

DC-MAX-A Stroboscope Wheelock DC-MAX, montages divers, 24 V c.c., non synchronisé, 80cd, lentille ambre

DC-MAX-C
Stroboscope Wheelock DC-MAX, montages divers, 24 V c.c., non synchronisé, 100cd, lentille 
transparente

DC-MAX-R Stroboscope Wheelock DC-MAX, montages divers, 24 V c.c., non synchronisé, 20cd, lentille rouge

DC-MAXS-R
Stroboscope Wheelock DC-MAX, montages divers, 24 V c.c., non synchronisé, 20cd, lentille rouge avec 
deux voyants fixes

Stroboscope Wheelock MAX
Le stroboscope Wheelock MAX est conçu pour un avertissement visible haute intensité 
et résistant aux intempéries. Double flash puissant avec 60 doubles flashs par minute. 
Construction en lexan durable et résistante aux chocs.

Fiche technique : TD450098EN

Autre notification - Balises
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Autres notifications - avertisseurs sonores et stroboscopes

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)
MIZ-24S-R Wheelock MIZ Minihorn, montage mural, 24 V c.c., rouge, vide

MIZ-24S-W Wheelock MIZ Minihorn, montage mural, 24 V c.c., blanc, vide

Mini-avertisseur sonore Wheelock MIZ à montage mural
Les mini-avertisseurs sonores piézoélectriques Wheelock MIZ sont des appareils 
d'alarme électroniques compacts homologués selon la norme UL 464 pour les appareils 
audibles dans les systèmes de protection incendie en mode public. 

Fiche technique : TD450052EN
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet) S8-70/25 Haut-parleur Wheelock S8, montage au plafond, 8 po, 8 W, blanc, vide

Accessoire
CBB-8 Boîtier de haut-parleur, montage au plafond, noir

SSB-8 Module pont de support de haut-parleur, montage au plafond, haut-parleur de 8 pouces 

Appareil (complet) S8-24MCC-FW Haut-parleur/stroboscope Wheelock S8, montage au plafond, 8 po, 8 W, 15/30/75/95cd, blanc, « FIRE »

Accessoire
CBB-8 Boîtier de haut-parleur, montage au plafond, noir

SSB-8 Module pont de support de haut-parleur, montage au plafond, haut-parleur de 8 pouces 

Haut-parleurs et haut-parleurs/
stroboscopes Wheelock S8
La gamme de produits Wheelock S comprend des haut-parleurs et des haut-parleurs 
stroboscopiques conçus pour une sortie sonore à haut rendement, avec une capacité 
de tension double (25/70 VRMS) et des dérivations sélectionnables sur site de 1/8 à 8 
watts.

Fiche technique : TD450020EN

Autres notifications - haut-parleurs et haut-parleurs/ stroboscopes
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Autres notifications - haut-parleurs et haut-parleurs/ stroboscopes

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

ET-1010-R
Haut-parleur Wheelock résistant aux dégradations par malveillance, montage mural/au plafond (surface), 
résistant aux intempéries, rouge, vide (sélectionner le boîtier WBB si nécessaire)

ET-1010-W
Haut-parleur Wheelock résistant aux dégradations par malveillance, montage mural/au plafond (surface), 
résistant aux intempéries, blanc, vide (sélectionner le boîtier WBB si nécessaire)

Accessoire

DBB-R Boîtier, carré, 4 po de profondeur (acier), rouge

DBB-W Boîtier, carré, 4 po de profondeur (acier), blanc

RP-R Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, rouge

RP-W Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, blanc

SFP-R Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, rouge

SFP-W Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, blanc

WBB-R Boîtier, résistant aux intempéries, rouge

WBB-R-3/4T-3/4B Boîtier, résistant aux intempéries, filet 3/4, rouge

WBB-W Boîtier, résistant aux intempéries, blanc

Appareil (complet)

ET-1080-R
Haut-parleur Wheelock résistant aux dégradations par malveillance, montage mural/au plafond 
(encastré), résistant aux intempéries, rouge, vide

ET-1080-W
Haut-parleur Wheelock résistant aux dégradations par malveillance, montage mural/au plafond 
(encastré), résistant aux intempéries, blanc, vide

Accessoire

RP-R Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, rouge

RP-W Plaque d'adaptateur (rénovation), montage mural, blanc

SBB-R Boîtier, montage mural (surface), rouge

SBB-W Boîtier, montage mural (surface), blanc

SFP-R Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, rouge

SFP-W Plaque d'adaptateur, semi-encastré, montage mural, blanc

Haut-parleurs et haut-parleurs/stroboscopes résistants 
aux dégradations par malveillance Wheelock
Les haut-parleurs et haut-parleurs/stroboscopes résistants aux dégradations par 
malveillance de Wheelock offrent une gamme complète de combinaisons robustes et 
hautes performances conçues spécifiquement pour répondre aux besoins essentiels 
de l'industrie de la sécurité des personnes en matière de signalisation vocale et par 
tonalité.

Fiche technique : TD450030EN
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Appareils de notification

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

SA-S70-W Haut-parleur auto-amplifié et supervisé Wheelock SA-S, montage mural, blanc, vide

SA-S70-24MCW-FR
Haut-parleur/stroboscope auto-amplifié et supervisé Wheelock SA-S, montage mural, 15/30/75/110cd, 
rouge, « FIRE »

SA-S70-24MCW-FW
Haut-parleur/stroboscope auto-amplifié et supervisé Wheelock SA-S, montage mural, 15/30/75/110cd, 
blanc, « FIRE »

SA-S90-W Haut-parleur auto-amplifié et supervisé Wheelock SA-S montage au plafond, blanc, vierge

SA-S90-24MCC-FW
Haut-parleurs et haut-parleurs/stroboscopes auto-amplifiés et supervisés Wheelock SA-S, montage au 
plafond, 15/30/75/95cd, blanc, « FIRE »

Accessoire
SBB-R Boîtier, montage mural (surface), rouge

SBB-W Boîtier, montage mural (surface), blanc

Haut-parleurs et haut-parleurs/stroboscopes 
auto-amplifiés et supervisés Wheelock
Les haut-parleurs et les haut-parleurs/stroboscopes auto-amplifiés et 
supervisés Wheelock SA-S sont conçus pour répondre aux besoins essentiels 
de l'industrie de la sécurité des personnes. Ces enceintes et ces haut-parleurs à 
stroboscopes sont parfaitement adaptés aux applications en salle SCIF (installation 
d'information compartimentée sensible).

Fiche technique : TD450047EN 

Autres notifications - haut-parleurs et haut-parleurs/ stroboscopes
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Autres notifications - haut-parleurs et haut-parleurs/ stroboscopes

Produit Numéro de pièce Description

Appareil (complet)

STH-15S Haut-parleur d’avertisseur sonore Wheelock, montage mural/au plafond, 15 W, gris, vide

STH-15SR Haut-parleur d’avertisseur sonore Wheelock, montage mural/au plafond, 15 W, rouge, vide

STH-2R24MCCH-FR
Ensemble de haut-parleurs Wheelock (2) avec (1) stroboscope RSS-24MCCH, montage au plafond, 
115/177cd, rouge, « FIRE »

STH-3R24MCCH-FR
Ensemble de haut-parleurs Wheelock (3) avec (1) stroboscope RSS-24MCCH, montage au plafond, 
115/177cd, rouge, « FIRE »

STH-4R24MCCH-FR
Ensemble de haut-parleurs Wheelock (4) avec (1) stroboscope RSS-24MCCH, montage au plafond, 
115/177cd, rouge, « FIRE »

STH-4R24MCCH-NR
Ensemble de haut-parleurs Wheelock (4) avec (1) stroboscope RSS-24MCCH, montage au plafond, 
115/177cd, rouge, vide

Accessoire
SHMP-R Plaque d'adaptateur, montage mural/au plafond, rouge

SHMP-S. Plaque d'adaptateur, montage mural/au plafond, gris

Haut-parleurs et haut-parleurs/stroboscopes Wheelock 
résistants aux dégradations par malveillance

L’ensemble de haut-parleur Wheelock STH avec stroboscope à candela multiple RSS 
est conçu pour un montage au plafond à l’intérieur dans des environnements à bruit 
ambiant élevé. Il est disponible avec 2, 3 ou 4 haut-parleurs pour une couverture 
étendue.

Fiche technique : TD450078EN 





Réseaux et postes 
de travail
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Solutions réseau et de poste de travail

Lorsque vous évaluez un fournisseur de protection contre les incen-
dies et de sécurité des personnes à utiliser dans votre installation, in-
téressez-vous d’abord à sa réputation. Les propriétaires de bâtiments 
de partout dans le monde font confiance à la famille de produits de 
réseau et de postes de travail de Simplex pour les aider à protéger 
leurs installations, peu importe leur taille et leur complexité, en raison 
de leur haut degré de fiabilité, de leur facilité d’utilisation et de leur 
sécurité. La vaste gamme de solutions de réseautage et de poste 
de travail de Simplex permet une réponse coordonnée et offre ainsi 
qu'aux occupants du bâtiment, des avantages réels et importants en 
cas d'incendie ou de toute autre urgence. 

5 façons de relever la barre avec Simplex ES Net et le poste de travail TrueSite

Capacités à distance pour un accès sans attente
L’application client mobile TrueSite fournit les fonctionnalités et les caractéristiques du poste de travail TrueSite à n’importe quel 
appareil Apple® ou Android™. Vous pouvez voir les données essentielles et de diagnostics du système partout où vous allez, pour 
une plus grande tranquillité d’esprit et une réponse plus efficace en cas d’urgence.

5

1 Liberté et souplesse de conception et d’installation
Puisqu’il fait partie des systèmes les plus évolutifs, résilients et à grande capacité sur le marché, ES Net avec réseau IP 
élimine de façon efficace toutes les barrières à l’efficacité, optimise la conception et rend l’installation sans soucis. Il prend 
en charge jusqu’à 687 nœuds sur sept boucles, plusieurs topologies de réseaux et tous les principaux types de médias de 
connexion (Ethernet, DSL, fibre), ainsi que le trafic sur les systèmes réseau complémentaires. 

2 Technologie à la fine pointe de l’industrie 
Dans les environnements complexes où il y a plusieurs bâtiments, vous voulez tout avoir. Permet de créer une conception sans 
limites. Grande souplesse d’installation. Possède les capacités et l’évolutivité pour prendre en charge les besoins actuels et 
futurs. Rendement et accessibilité incroyables. Offre aussi la possibilité de rapidement répondre à une urgence à partir d’un 
centre de commande central ou d’un appareil mobile. Le réseau de sécurité ES Net à la fine pointe et le poste de travail TrueSite 
répondent à tous ces besoins en fournissant une solution de sécurité des personnes idéale dans tous les environnements, d’une 
installation commerciale ou d’une usine de fabrication située dans un seul bâtiment aux campus universitaires tentaculaires. 

3 Réponse aux urgences accélérée et gestion simplifiée
Lorsqu’une urgence se produit, chaque seconde compte. C’est pourquoi ES Net et le poste de travail TrueSite se combinent 
pour permettre une réponse rapide et efficace. La technologie de réseau IP du ES Net prend en charge les taux de transfert de 
données allant jusqu’à 100 Mo par seconde, ce qui permet au poste de travail TrueSite de rapidement fournir des messages 
d’action avec code de couleurs, des notifications audio et des instructions détaillées pour répondre aux événements spécifiques 
alors qu’une situation d’urgence se produit. Des données d’alarme techniques et graphiques sont affichées sur jusqu’à quatre 
écrans, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux activités du système et de mettre en place une réponse rapide 
et appropriée. Vous obtenez une visibilité et une gestion extraordinaire puisque ES Net et le poste de travail TrueSite capturent 
et traitent de façon simple les données en provenance d’un nombre allant jusqu’à 687 nœuds. 

4 Intégration fiable, survie exceptionnelle
ES Net et le poste de travail TrueSite peuvent se développer dans tous les environnements. ES Net est compatible avec les 
réseaux 4120 de Simplex et prend en charge plusieurs toponymies de réseaux et de médias tout en intégrant les systèmes de 
sécurité et d’automatisation des bâtiments. La redondance complète et la pile de secours maximisent l’accessibilité. Grâce à 
l’interface de son récepteur de communication d’alarme numérique, le poste de travail TrueSite peut s’intégrer aux panneaux 
d’autres fournisseurs, ainsi qu’aux panneaux qui ne peuvent pas être mis en réseau en raison de leurs emplacements à distance. 
Et puisqu’il fonctionne comme un véritable nœud sur le réseau d’alarme incendie, fournissant une tringlerie pair à pair avec tous 
les panneaux du réseau, le poste de travail TrueSite peut continuer à fonctionner même si certains nœuds ou certaines parties 
du réseau sont affaiblis en raison d’un événement catastrophique. 
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Accédez aux commandes complètes de votre réseau de sécurité des personnes, peu 
importe sa complexité

Plus votre installation, votre construction ou votre campus 
est grand, plus votre réseau relatif à la sécurité des 
personnes et sa gestion sont potentiellement compliqués. 
De nos jours, de nombreuses installations comprennent 
des centaines d’unités de commande et des milliers 
d’appareils et cela n’inclut même pas d’autres bâtiments et 
systèmes de sécurité.

Notre réseau IP ES Net à grande vitesse est conçu pour 
ces environnements et peut facilement prendre en charge 
de grandes installations, il peut même prendre en charge 
le trafic des systèmes de sécurité et d’automatisation des 
bâtiments. Sa grande capacité réseau, ses diagnostics de 
pointe et sa large bande améliorent la productivité des 
techniciens et maintiennent le rendement à un haut niveau.

Les postes de travail TrueSite s’agencent au ES Net 
pour simplifier la gestion de votre réseau de sécurité 
des personnes et mettre à votre disposition un système 
de gestion supérieur à la fine pointe de l’industrie. Ils 
vous permettent de facilement surveiller et de gérer 
plusieurs panneaux et bâtiments d’un seul emplacement. 
Vous pouvez aussi partager continuellement les 
données en reliant votre système de sécurité des 
personnes aux systèmes du bâtiment, y compris le 
système d’automatisation pour bâtiment Metasys® de 
Johnson Controls et d’autres systèmes qui prennent en 
charge la connectivité BACnet.
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NŒUD MODULE COMMANDE
ALARME INCENDIE 2

NŒUD MODULE COMMANDE
ALARME INCENDIE 1

CONNEXIONS
FLUX SUPPLÉ-
MENTAIRES

CONNEXIONS
FLUX SUPPLÉ-
MENTAIRES
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CONNEXIONS
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MENTAIRES

CONNEXIONS
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INCENDIE
ES NET

RÉSEAU ALARME
INCENDIE
ES NET

RÉSEAU 
ALARME INCEN-
DIE ES NET

RÉSEAU 
ALARME INCENDIE
ES NET

NŒ
UD MODULE COMMANDE
ALARME INCENDIE 3

Crée une réponse efficace et coordonnée en cas d’urgence

En cas d’urgence, tant de choses dépendent de la 
gestion efficace et rapide de votre système de sécurité 
des personnes. C’est pourquoi ES Net et les postes de 
travail TrueSite offrent un système de contrôle à la pointe 
de l’industrie, flexible et facile à utiliser. La collecte et 
le traitement sans interruption des données provenant 
potentiellement de milliers de capteurs et d’autres 

appareils permettent de prendre des décisions éclairées 
et d’agir rapidement en cas d’urgence, même à partir 
de votre appareil mobile. TrueSite fournit également 
des messages d’action, des notifications audio et des 
instructions détaillées, étape par étape, pour guider votre 
réponse à chaque condition précise, y compris la façon 
d’informer des collègues.

ÉQUIPEMENT DE SUR-
VEILLANCE ET NVR
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NŒUD MODULE COMMANDE
ALARME INCENDIE 2

NŒUD MODULE COMMANDE
ALARME INCENDIE 1
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FLUX SUPPLÉ-
MENTAIRES
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FLUX SUPPLÉ-
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CONNEXIONS
FLUX SUPPLÉ-
MENTAIRES
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RÉSEAU ALARME
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ES NET

RÉSEAU ALARME
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RÉSEAU 
ALARME INCEN-
DIE ES NET

RÉSEAU 
ALARME INCENDIE
ES NET

NŒ
UD MODULE COMMANDE
ALARME INCENDIE 3

COMMUTATEUR

ÉQUIPEMENT DE SUR-
VEILLANCE ET NVR

SERVEUR TSW
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ES Net facilite la conception et l'installation en prenant en 
charge les topologies de réseau en anneau, en étoile, en 
bus et en anneau ponté. Puisque vous pouvez combiner 
plusieurs toponymies, vous pouvez créer des réseaux qui 
résistent aux défaillances et qui offrent une très grande 
capacité de survie tout en utilisant plusieurs sortes de 
médias entre les nœuds pour optimiser les coûts, les 
distances et le rendement. 

La gestion centralisée du système et l’augmentation de la 
bande passante permettent de plus rapidement effectuer 
les mises à jour pour réduire les temps d’arrêt et les 
dépenses de fonctionnement. De plus, ES Net offre une 
grande flexibilité pendant l’expansion du réseau et permet 
de laisser une distance pouvant atteindre 82 000 pi (25 km) 
entre les nœuds. 

L’augmentation de la capacité de la mémoire du réseau, 
les diagnostics de pointe et la large bande passante 
aident à maximiser l’accessibilité, permettent d’obtenir un 
rendement constant et prennent en charge les expansions 
et améliorations futures. Puisqu’il possède un système 
de redondance avec pile de secours, ES Net peut aussi 
prendre en charge le trafic réseau d’autres systèmes, 
comme des caméras de sécurité, ainsi que des systèmes 

de contrôle d’accès et d’automatisation de bâtiments, sans 
créer d’interférence sur le trafic du système de sécurité 
des personnes. Les données en lien avec les incendies 
sont entièrement isolées du trafic complémentaire pour 
lui assurer la priorité. Vous obtenez la force d’une bande 
passante supplémentaire et tirez profit d’une infrastructure 
à haute vitesse et résistante aux défaillances pour les 
données et infrastructures importantes.

Réseau ES Net de Simplex
Le réseau de protection des personnes IP ES Net de 
Simplex est l’un des systèmes les plus évolutifs, résilients 
et à grande capacité de l’industrie. Il optimise la conception 
de systèmes et permet une installation flexible tout en 
augmentant la capacité, la vitesse et le rendement du 
réseau.

ES Net tire profit de la technologie IP en offrant des taux de 
transfert de données allant jusqu’à 100 Mo par seconde et 
une gamme de médias de réseaux incluant Ethernet, DSL 
et fibre. Cette polyvalence et sa compatibilité totale avec 
les réseaux Simplex 4120 existants offrent aux propriétaires 
de bâtiments une plateforme de croissance et d'intégration.

Les solutions de réseau Simplex informent et habilitent
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Utiliser la grande bande passante du ES Net pour la connexion au client mobile tsw

Plusieurs postes de travail TrueSite de Simplex 
peuvent être connectées en utilisant le canal de trafic 
complémentaire du ES Net, ce qui réduit le besoin créer 
un réseau séparé. Le résultat : une économie importante 
de temps, de matériaux et de ressources, sans faire 

de sacrifice sur le rendement et la fiabilité du réseau. 
Le réseau peut être contenu dans un seul bâtiment ou 
s’étendre à plusieurs bâtiments et fonctionner avec 
différents types de réseaux (fibre, Ethernet, etc.).

Poste de travail du système Simplex TrueSite

Conçu pour les grandes installations et les environnements 
de campus, le poste de travail TrueSite est un centre 
de commande graphique basé sur un ordinateur qui 
fonctionne sous Windows MS et peut surveiller et 
contrôler 687 nœuds de réseau, 60 clients et jusqu’à 
250 000 appareils. Si un incendie se produit, un 
écran graphique à haute résolution montre tous les 
emplacements sur une carte de l’ensemble du campus et 
sur des plans d’étage d’un bâtiment donné, permettant une 
réponse immédiate et éclairée. Une véritable tringlerie pair 
à pair avec tous les panneaux du réseau permet d’assurer 
un fonctionnement continu même si des nœuds individuels 

sont défectueux. Le poste de travail TrueSite affiche 
également des erreurs et des anomalies et peut être utilisé 
pour afficher et exporter des rapports détaillés et des 
journaux de l’historique. Le poste de travail TrueSite peut 
surveiller plusieurs marques de modules de commande à 
l’aide de la liste de communicateurs d’alarme numériques 
de l’agence et peut stocker des données historiques 
pour un maximum de 500 000 événements. En cas de 
défaillance du serveur, la surveillance de TrueSite peut 
basculer automatiquement vers un serveur de secours. La 
station de travail TrueSite est aussi homologuée ULC pour 
l’utilisation d’une station de supervision.

Client à distance de poste de travail TrueSite

La capacité du client mobile de la station de travail 
TrueSite permet à des utilisateurs supplémentaires de se 
connecter au réseau à partir du serveur du poste de travail 
TrueSite. Jusqu’à 60 utilisateurs, incluant les gestionnaires 
d’immeubles, le personnel d’entretien et les équipes de 
réponse en cas d’urgence peuvent voir l’état des systèmes, 
les événements, les enregistrements d’entretien et les 
journaux d’activités pour permettre une grande efficacité 
et efficience. La capacité de client mobile vous permet 
aussi de configurer des centres de commande à distance 
supplémentaires.

Client mobile TrueSite

L’application client mobile TrueSite met à votre portée des 
données essentielles et des diagnostics du système anti-
incendie. Accédez à distance à toutes les caractéristiques 
et fonctionnalités importantes du poste de travail TrueSite 
en utilisant votre appareil mobile Apple ou Android.

Ajouter la vidéo à un canal de trafic complémentaire de ES Net

En raison de la plus grande bande passante du ES Net, les 
autres systèmes de protection et de sécurité du bâtiment, 
comme les caméras de surveillance vidéo, peuvent être 
ajoutés au canal de trafic complémentaire de ES Net sans 
sacrifier le rendement et la fiabilité du réseau.

Passez à l’étape suivante. Profitez dès aujourd’hui des produits Simplex.

Assurez-vous que votre système de sécurité des personnes 
réponde aux besoins uniques de votre installation 
aujourd’hui et sera en mesure de profiter d’innovations 
à la pointe de l’industrie dans l’avenir. Comme toujours, 
Simplex continue de développer des protections à la 
fine pointe de la technologie et des systèmes avancés 

à l’avant-garde qui rendent la gestion plus facile et plus 
rentable et protègent les bâtiments et leurs occupants. 
Choisissez les solutions de réseau et de postes de travail 
Simplex – Faites l’expérience d’une grande liberté de 
gestion de vote réseau de sécurité des personnes sans 
attendre et pour les années à venir.
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ES NET Simplex 

Réseau relatif à la sécurité des 
personnes basé sur le système IP
Plus de liberté, d'efficacité et de 
rapidité
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Produit Numéro 
de pièce Description

Cartes ES Net NIC pour 4100ES, poste de 
travail TrueSite ou Incident Commander

4100-6104 Carte à fente - s’installe dans une fente simple d’une baie 4100ES.

4100-6310 Carte plate - s’installe dans l’un ou l’autre des espaces verticaux d’une baie 4100ES.

Cartes multimédias à double canal ES 
Net pour les NIC montées sur un système 
4100ES

4100-6306 Carte multimédia Ethernet à double canal de la carte d'interface réseau ES Net

4100-6308 Carte multimédia à fibre à mode simple à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4100-6309 Carte multimédia à fibre à modes multiples à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4100-6307 Carte multimédia DSL à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

Cartes ES Net NIC pour 4010ES 4010-6310 Carte plate Relie un module de commande d’alarme incendie 4010ES à un réseau ES

Modules multimédias à double canal ES 
Net pour 4010ES

4010-6306 Carte multimédia Ethernet à double canal de la carte d'interface réseau ES Net

4010-6308 Carte multimédia à fibre à mode simple à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4010-6309 Carte multimédia à fibre à modes multiples à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4010-6307 Carte multimédia DSL à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

Cartes ES Net NIC pour 4007ES 4007-9817 Carte plate Relie un module de commande d’alarme incendie 4007ES à un réseau ES

Modules multimédias à double canal ES 
Net pour 4007ES

4007-6306 Carte multimédia Ethernet à double canal de la carte d'interface réseau ES Net

4007-6308 Carte multimédia à fibre à mode simple à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4007-6309 Carte multimédia à fibre à modes multiples à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4007-6307 Carte multimédia DSL à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

Carte d’interface réseau externe ES Net, 
pour la sélection des produits TSW

4190-9832 Connecte un TSW ou Incident Commander au réseau ES. Boîtier rouge, 120/240 V c.a.

4190-9833 Connecte un TSW ou Incident Commander au réseau ES. Boîtier platine, 120/240 V c.a.

4190-9834 Connecte un TSW ou Incident Commander au réseau ES. Boîtier rouge, 24 V c.c.

4190-9835 Connecte un TSW ou Incident Commander au réseau ES. Boîtier platine, 24 V c.c.

Modules multimédias à double canal ES 
Net pour NIC externe

4190-9856 Carte multimédia Ethernet à double canal de la carte d'interface réseau ES Net

4190-9858 Carte multimédia à fibre à mode simple à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4190-9859 Carte multimédia à fibre à modes multiples à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

4190-9857 Carte multimédia DSL à double canal de la carte d’interface réseau ES Net

Trousses d’entretien de la carte 
multimédia à fibre ES Net

4100-6412 Multimode 50/125 μm

4100-6413 Multimode 62,5/125 μm

4100-6414 Monomode 9/125 μm

Faisceau rénovation DSL 4100-6415 Faisceau rénovation DSL

Applications du réseau ES Net
Le réseau ES (ES Net) est un réseau d’alarme incendie sur bande passante élevée 
(100 Mbps) IP qui prend en charge jusqu'à 99 nœuds et qui utilise technologie et 
l'infrastructure de réseau standard de l’industrie pour une plus grande souplesse de 
conception et d'installation.

Fiche technique : S4100-0076
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Produit Numéro 
de pièce Description

Systèmes matériels

4190-8401 Annonciateur de Poste de travail TrueSite

4190-8403 Module de commande du poste de supervision TrueSite

4190-8410 Client à distance de poste de travail TrueSite

Sélecteur de logiciel seulement et de 
produits du marché secondaire

4190-8603 Logiciel TrueSite Workstation uniquement

4190-8901 Ajout de matériel après achat

4190-8605 Ajout de logiciel après achat

Type d'ordinateur

4190-7026 Ordinateur de bureau

4190-7028 Ordinateur de bureau

4190-7027 Ordinateur avec montage en rack

4190-7029 Ordinateur avec montage en rack

4190-7030 Ordinateur de bureau, commander avec 4190-8901 uniquement

Trousse de conformité aux exigences en 
matière de protection mécanique ULC

4190-6058
La trousse comprend la quincaillerie nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de 
protection mécanique ULC sur tous les PC de bureau TSW homologués ULC

Moniteur couleur ACL

4190-7131 Moniteur ACL 21,5 po pour les applications de bureau

4190-7114 Écran ACL 21,5 po pour les applications de montage mural horizontal

4190-7233 Moniteur ACL 18,5 po avec écran tactile et contrôleur série intégré

4190-7234 Moniteur ACL 42 po en rack avec écran tactile et contrôleur série intégré

4190-7214 Moniteur ACL 42 po à montage mural avec écran tactile et contrôleur série intégré

Logiciel d’applications 
4190-5050 Logiciel du serveur TrueSite Workstation

4190-5053 CD d'installation de client à distance TrueSite, aucun système d'exploitation

Fonctions du serveur en option

4190-5060 Interface DACR pour un serveur Poste de travail TrueSite

4190-5064 Logiciels d’interface tiers

4190-5065 Mise à niveau des fonctions du poste de travail TrueSite

4190-5067 Client mobile du poste de travail TrueSite

Types de client à distance

4190-5061 Code de client à distance avec fonctions restreintes (fonctions réduites)

4190-5062 Code de client à distance avec accès protégé par mot de passe

4190-5066 
Client d'interface tiers pour ajouter des connexions de client tiers supplémentaire à un poste de travail 
TrueSite existant

Options matérielles internes

4190-6034 Carte de port série RS-232 quadruple

4190-6038 Carte vidéo double pour système d'exploitation 32 bits, fente PCI, 1 DVI et 1 sortie VGA

4190-6039 Carte vidéo double pour les systèmes d'exploitation 64 bits, PCIe x 16, 2 sorties DVI

Connecteurs à transitoires supprimés

4190-6002 Connecteur protégé contre les transitoires

4190-6026 Connecteur protégé contre les transitoires pour carte à quatre ports série

4190-6010 Suppresseur de transitoires pour la connexion LAN/WAN

Postes de travail TrueSite
Utilisant une interface graphique basée sur un ordinateur personnel et un écran 
couleur haute résolution, les systèmes Poste de travail TrueSite offrent des fonctions 
d'avertissement, d’affichage d'états et de contrôle des réseaux d’alarme incendie. 
Des boutons de réponse dotés d'icônes réalistes servent d'interrupteurs de contrôle 
spécifiques à l'opération en cours d’exécution.

Fiche technique : S4190-0016

Les postes de travail TrueSite peuvent prendre en 
charge plusieurs moniteurs (moniteurs à écran tactile 
avec bureau étendu illustré)
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Produit Numéro 
de pièce Description

Mise à niveau vers DACR 4190-9807 Mettre à niveau le poste de travail TrueSite standard

Modules d’interface réseau
4190-6061 Carte d'interface réseau modulaire (configurée)

4190-9829 Carte d'interface réseau modulaire (marché secondaire)

Modules média pour réseau modulaire 

4190-6036 Cartes multimédias câblées (configurées)

4190-9822 Cartes multimédias câblées (marché secondaire)

4190-6037 Multimédia fibre optique configuré

4190-9823 Multimédia fibre optique du marché secondaire

Programmation 4190-8122 Programmation du poste de travail TrueSite

Éléments de programmation

4190-4006 Fichier DXF ou DWG AutoCAD, un plan d'étage

4190-4008 25 messages d'action personnalisés

4190-4009 25 touches de navigation

4190-4010 25 icônes d'état

4190-4011 25 fonctions de contrôle; Marche/Arrêt, Contourner, etc.

4190-4012 Permet de convertir (1) écran du système IMS existant en un écran du système Poste de travail TrueSite

4190-4013 Dix (10) zones de couverture; commander le nombre requis

4190-4014 Un (1) écran de contrôle des communications d’urgence/notification de masse

Produit Numéro 
de pièce Description

Matériel 

4190-8404 TrueSite Incident Commander Annunciator

4190-8405 Module de commande du poste de supervision TrueSite Incident Commander

4190-8411 Client à distance de système de commandement en cas d'incident TrueSite

Produits supplémentaires
4190-8901 Ajout de matériel après achat

4190-8605 Ajout de logiciel après achat

Type d'ordinateur

4190-7031
Montage sur armoire 4100ES; ordinateur pour montage dans une armoire de module de commande 
d'alarme incendie 4100ES existant

4190-7033
Montage sur armoire 4100ES; ordinateur pour montage dans une armoire de module de commande 
d'alarme incendie 4100ES existant

4190-7032
PC de bureau; les PC sont préinstallés avec Windows 10 Enterprise 64 bits (CD et licence inclus) et le 
logiciel TrueSite Workstation

4190-7034
PC de bureau; les PC sont préinstallés avec Windows 10 Enterprise 64 bits (CD et licence inclus) et le 
logiciel TrueSite Workstation

4190-7014 PC du marché; ordinateur sans logiciel d’application et système d’exploitation

TrueSite Incident Commander
Le Système de commandement en cas d'incident TrueSite se compose d’un poste de 
travail TrueSite dans un package complet qui comprend un ordinateur à écran tactile, 
un moniteur, un disque dur, et les connexions d’entrée/de sortie requises dans une 
seule unité. Le système peut ainsi être installé dans un panneau de contrôle d'alarme 
incendie 4100ES ou un avertisseur à distance alimenté par l'alimentation électrique 
de l'alarme incendie et des batteries auxiliaires. L’ordinateur tout en un est également 
disponible pour les applications de bureau (nécessite une alimentation secteur 
séparée).

Fiche technique : S4190-0020

Système de commandement en cas 
d'incident TrueSite de bureau



182

Produit Numéro 
de pièce Description

Logiciel d’applications
4190-5050 Logiciel du serveur du système TrueSite Incident Commander

4190-5053 CD d'installation de client à distance TrueSite, aucun système d'exploitation

Fonctions du serveur en option

4190-5068 Fonction de trafic supplémentaire ES Net

4190-5060 Interface DACR pour un serveur Poste de travail TrueSite

4190-5064 Logiciels d’interface tiers

4190-5065 Mise à niveau des fonctions du poste de travail TrueSite

4190-5067 Client mobile du poste de travail TrueSite

Produits relatifs aux clients à distance et 
au réseau

4190-5061 Code de client à distance avec fonctions restreintes

Sélection

4190-5062 Code de client à distance avec accès protégé par mot de passe

4190-5066
Client d'interface tiers pour ajouter des connexions de client tiers supplémentaire à une interface tiers de 
poste de travail Truesite existant

Option port série 4190-6034 Carte PCI de port série RS-232 quadruple

Connecteurs à transitoires supprimés

4190-6002 Connecteur protégé contre les transitoires

4190-6026 Connecteur protégé contre les transitoires pour carte à quatre ports série

4190-6010 Suppresseur de transitoires pour la connexion LAN/WAN

Adaptateur Ethernet USB 4190-6059 Adaptateur réseau NIC USB 3.0 à Ethernet Gigabit

Commutateur Ethernet d'alarme incendie, 
24 V c.c., armoire rouge

4190-6050 8 connexions Ethernet câblées

4190-6054 Quatre connexions Ethernet câblées et deux connexions fibre optique monomode

4190-6055 Quatre connexions Ethernet câblées et deux connexions fibre optique multimode

Modules d’interface réseau
4190-6061 Carte d'interface réseau modulaire (configurée)

4190-9829 Carte d'interface réseau modulaire (marché secondaire)

Modules média pour interface réseau 
modulaire

4190-6036 Cartes multimédias câblées (configurées)

4190-9822 Cartes multimédias câblées (marché secondaire)

4190-6301 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode (marché secondaire)

4190-9851 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode (configuré)

4190-6302 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode (configuré)

4190-9852 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode (marché secondaire)

4190-6303 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode (configuré)

4190-9853 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode (marché secondaire)

Modules média pour interface réseau 
modulaire

4190-6304 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode (configuré)

4190-9854 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode (marché secondaire)

Carte d’interface réseau externe ES Net, 
pour la sélection des produits TSW

4190-9832 Rouge, 120/240 V c.a.

4190-9833 Platine, 120/240 V c.a.

4190-9834 Rouge, 24 V c.c.

4190-9835 Platine, 24 V c.c.

Cartes ES Net NIC pour 4100ES ou Poste 
de travail TrueSite

4100-6104 Carte à fente - s’installe dans une fente simple d’une baie 4100ES.

4100-6310 Carte plate - s’installe dans l’un ou l’autre des espaces verticaux d’une baie 4100ES.

Modules multimédias à double canal ES 
Net pour NIC externe et NIC 4100ES

4190-9856 Cartes multimédias Ethernet

4190-9858 Carte multimédia à fibre mode simple

4190-9859 Carte multimédia à fibre multi-mode

4190-9857 Cartes multimédias DSL
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Produit Numéro 
de pièce Description

Programmation

4190-8122 Programmation du système TrueSite Incident Commander

4190-4006 Fichier DXF ou DWG AutoCAD, un plan d'étage

4190-4008 25 messages d'action personnalisés

4190-4009 25 touches de navigation

4190-4010 25 icônes d'état

4190-4011 25 fonctions de contrôle; Marche/Arrêt, Contourner, etc.

4190-4012 Permet de convertir (1) écran du système IMS existant en un écran du système Poste de travail TrueSite

4190-4013 Dix (10) zones de couverture; commander le nombre requis

4190-4014 Un (1) écran de contrôle des communications d’urgence/notification de masse

Expédier avec la baie 2 vide 4100-7909 Signifie que le panneau de contrôle d'alarme incendie 4100ES doit être expédié avec une baie 2 vide

Configurations du boîtier et de la porte

2975-9459 Platine 2 baies, enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9457 Platine 3 baies, enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9460 Rouge 2 baies, enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9548 Rouge 3 baies, enceinte avec porte en verre et panneau de garnissage

2975-9439 Platine 2 baies, enceinte seulement

2975-9440 Platine 3 baies, enceinte seulement

2975-9408 Rouge 2 baies, enceinte seulement

2975-9409 Rouge 3 baies, enceinte seulement

4100-2107 Platine 2 baies, porte en verre et panneau de garnissage

4100-2108 Platine 3 baies, porte en verre et panneau de garnissage

4100-2127 Rouge 2 baies, porte en verre et panneau de garnissage

4100-2128 Rouge 3 baies, porte en verre et panneau de garnissage

Panneau avertisseur à distance en option 4100-9615
Montage sur panneau d’annonciateur à distance; comprend une baie d’expansion avec module 
d’interface de distribution d’énergie (PDI)

Écran/ordinateur à écran tactile monté 
sur le panneau

4190-7031
Montage sur armoire 4100ES; ordinateur pour montage dans une armoire de module de commande 
d'alarme incendie 4100ES existant

4190-7033
Montage sur armoire 4100ES; ordinateur pour montage dans une armoire de module de commande 
d'alarme incendie 4100ES existant

Ordinateur/moniteur à écran tactile de 
bureau

4190-7032
PC de bureau; les PC sont préinstallés avec Windows 10 Enterprise 64 bits (CD et licence inclus) et le 
logiciel TrueSite Workstation

4190-7034
PC de bureau; les PC sont préinstallés avec Windows 10 Enterprise 64 bits (CD et licence inclus) et le 
logiciel TrueSite Workstation

4190-7014 PC du marché; ordinateur sans logiciel d’application et système d’exploitation
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Produit Numéro 
de pièce Description

Unité d’affichage de réseau, sans voix

4100-9720
Baie de contrôleur principal NDU avec affichage en anglais 2x40, carte UCT, carte d’interface réseau 
4120, bloc d’alimentation ES (120 V à 240 V, 50/60Hz, relais aux. 24V, branchement d’alimentation aux. 
24 V, chargeur de batterie 110 Ah) et interface de communication RUI+ externe (isolée ou non)

4100-9721 Même que 4100-9720, sauf avec l’interface opérateur en français pour le Canada

4100-9722 Même que 4100-9720, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm en anglais avec touches surélevées

4100-9723
Même que 4100-9720, sauf avec l’interface opérateur InfoAlarm en français pour le Canada avec touches 
surélevées

4100-9724
Même que 4100-9720, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm avec touches plates et étiquettes à 
glisser

Unité d’affichage de réseau, avec centre 
de commande vocal (VCC)

4100-9730

Baie de contrôleur principal NDU avec affichage en anglais 2x40, carte UCT, carte d’interface réseau 
4120, bloc d’alimentation ES (120 V à 240 V, 50/60Hz, relais aux. 24 V, branchement d’alimentation aux. 
24 V, chargeur de batterie 110 Ah) et interface de communication RUI+ externe (isolée ou non)

Baie de contrôleur principal VCC avec carte UCT, carte d’interface réseau ES, carte IDNet 2 supportant 
jusqu’à 250 points analogiques/adressables, bloc d’alimentation ES (120 V à 240 V 50/60Hz, relais aux. 
24 V, branchement d’alimentation aux. 24 V, chargeur de batterie 110 Ah) et interface de communication 
RUI+ externe (isolée ou non)

4100-9731
Même que 4100-9730, sauf avec l’interface utilisateur en français pour le Canada dans la baie de 
contrôleur principal NDU

4100-9732
Même que 4100-9730, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm en anglais avec touches surélevées dans 
la baie de contrôleur principal NDU

4100-9733
Même que 4100-9730, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm en français pour le Canada avec touches 
surélevées dans la baie de contrôleur principal NDU

4100-9734
Même que 4100-9730, sauf avec l’interface utilisateur InfoAlarm avec touches plates et étiquettes à 
glisser dans la baie de contrôleur principal NDU

Cartes multimédias pour les cartes 
d’interface réseau modulaires 4120

4100-6056 Cartes multimédias réseau câblées

4100-6301 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode

4100-6302 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 simple mode

4100-6303 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode

4100-6304 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex 4120 multimode

4100-6055
Modem de service à accès commuté au réseau, se fixe sur la carte d’interface réseau fournie, exige une 
connexion par ligne téléphonique

Unités d'affichage réseau
pour réseau 4120

Le 4100ES NDU avec VCC est un annonciateur de niveau réseau 4120 et un contrôleur 
système/point manuel avec équipement de commande vocale réseau en option. Il 
fournit une indication alphanumérique pour un maximum de 12 000 points du réseau 
et/ou listes de points et peut être programmé pour fonctionner comme contrôleur 
principal du réseau pour la mise en sourdine de l’alarme, la reconnaissance des 
troubles et la réinitialisation du système.

Fiche technique : S4100-1036
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Produit Numéro 
de pièce Description

Modules du portail Ethernet BACpac 

4100-6069
1 500 points max; nécessite le module RS-232 4100-6038 pour les modules de commande d'alarme 
incendie 4100ES et 4100U ou le module 4100-0113 pour les modules de commande d'alarme incendie 
4100/4100+ et 4120

4100-6110
Pour les modules de commande d'alarme incendie des séries 4100ES et 4100U - 5 000 points max; 
module RS-232 4100-6038 requis

4100-6110
Pour les modules de commande d'alarme incendie des séries 4100/4100+ et 4120 - 5 000 points max; 
module RS-232 4100-0113 requis

4100-6111
Pour les modules de commande d'alarme incendie des séries 4100ES et 4100U - 15000 points max; 
module RS-232 4100-6038 requis

4100-6111
Pour les modules de commande d'alarme incendie des séries 4100/4100+ et 4120 - 15000 points max; 
module RS-232 4100-0113 requis

4100-9915
Pour les modules de commande d'alarme incendie de la série 4010ES - 1 500 points max; module RS-
232 4010-9918 requis

Modules du portail Ethernet BACpac
Le module Ethernet BACPac fournit une interface de communication supplémentaire 
qui convertit les informations de terminal d'ordinateur d'un module de commande 
d'alarme incendie compatible dans le protocole d'automatisation de bâtiment de 
BACnet et Modbus. Le module permet de transférer l’information 
sur l’état du module de commande d’alarme incendie vers 
d’autres composants du réseau automatique du bâtiment 
avec les détails et le format nécessaires.

Fiche technique : S4100-0051
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