
 Gamme TrueAlert ES 5900 de SIMPLEX
Un format réduit pour des économies d’énergie accrues

Évolution de la signalisation

Tous les propriétaires souhaitent que 
leurs bâtiments soient sécuritaires, beaux 
et écoénergétiques.
Un système de détection incendie 
haut de gamme joue un rôle essentiel 
dans la protection d’un site (et de ses 
occupants). Cependant, trop souvent 
ces systèmes nécessitent des appareils 
de signalisation très énergivores et qui 
détonnent avec le style du bâtiment. 
La gamme d’appareils de signalisation 
TrueAlert ES 5900 de SIMPLEX propose 
une solution en offrant un équilibre parfait 
entre esthétisme et fonctionnalité.

Un format réduit et une conception 
plus attrayante

Grâce à une technologie à DEL de pointe 
et une conception épurée, les modèles 
de la gamme TrueAlert ES 5900 sont 
plus petits, plus écoénergétiques et plus 
discrets que les autres appareils de ce 
type.

De par leur faible encombrement et leur 
profil fin, les appareils TrueAlert ES 5900 
se fondent dans le décor et ne sont 
réellement perceptibles que lorsque 
la situation l’exige, c’est-à-dire en cas 
d’urgence. De plus, faisant partie de la 
famille d’appareils adressables TrueA-
lert ES, la gamme 5900 comporte des 
fonctions d’autotest révolutionnaires 
qui contribuent à la réduction des frais 
de test et garantissent le maintien des 
systèmes en excellent état de marche.

■  Technologie à DEL de 
pointe

■  Un encombrement 
moindre associé à 
une conception moderne 
et épuré

■  Consommation 
électrique réduite

■  Conforme avec les 
normes UL et NFPA

■  Installation et entretien 
simplifiés

■  Paramètres de 
candela et de tonalité 
programmables

■  Fonction d’autotest sans 
dérangement



Grâce à son architecture flexible, le système s’adapte 
facilement à l’évolution des besoins du site.

Technologie à DEL de pointe, 
efficacité énergétique accrue

Afin de créer un appareil plus 
compact et des économies 
d’énergie plus importantes, 
SIMPLEX a intégré une 
technologie de pointe des DEL 
à basse consommation dans 
la conception de la gamme 
TrueAlert ES 5900. Le fait que 
chaque appareil consomme 
moins d’énergie signifie que 
vous pouvez connecter plus 
de dispositifs à chaque bloc 
d’alimentation de votre système. 
Il est donc possible de concevoir 
des systèmes ayant un plus grand 
nombre d’appareils par circuit et 
d’utiliser moins de piles en ayant 
des circuits plus efficaces au 
calibre de fil plus fin.
Mis ensemble, ces facteurs 
contribuent aux coûts en 
matériaux réduits, un temps de 
main-d’œuvre écourté et des 
économies accrues.

Des appareils TrueAlert ES aux 
performances révolutionnaires

La gamme 5900 vient compléter la 
famille d’appareils de signalisation 
adressables intelligents TrueAlert ES 
de SIMPLEX. Avant la venue de 
TrueAlert ES, les tests d’appareils 
de signalisation se faisaient en 
activant un circuit entier d’appareils, 
ce qui perturbait les occupants d’un 
bâtiment.
Afin d’éviter cette situation, 
les propriétaires de bâtiments 
devaient dans la plupart des cas 
payer un tarif majoré afin de tester 

leurs appareils le soir ou la fin de 
semaine.
Cependant, grâce aux capteurs 
intégrés qui détectent les lumières 
stroboscopiques ou les avertisseurs 
sonores. Il est possible de tester les 
appareils TrueAlert ES en quelques 
secondes, le jour comme le soir. 
Ceci engendre moins de frais, 
minimise le dérangement des 
occupants et évite aux techniciens 
de faire le tour du bâtiment. Pour 
lancer les tests manuellement, il 
suffit d’appuyer sur un bouton se 
trouvant sur la centrale d’alarme 
sur le centre de commande 
graphique du poste de travail 
TrueSite. L’exécution automatique 
des tests peut être programmée si 
cela s’avère plus pratique et moins 
gênant.
L’autotest des appareils TrueAlert ES 
est conforme aux directives de 
tests électroniques définies au 
Chapitre 14 de la réglementation 
NFPA 72. De plus, tous les appareils 
TrueAlert sont homologués UL.
Avec leurs fonctions de test 
révolutionnaires les appareils 
TrueAlert ES ont véritablement 
transformé la façon dont les 
systèmes d’alarme incendie sont 
déployés et entretenus.
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