
CATALOGUE

Détection incendie

REF. DESIGNATION DESCRIPTIFS

MAG2P

Marque : 

• CENTRALE CONVENTIONNELLE 2 ZONES 

MAG4P

Marque : 

• CENTRALE CONVENTIONNELLE 4 ZONES 

MAG8P

Marque : 

• CENTRALE CONVENTIONNELLE 8 ZONES 

MAG8 PLUS

Marque : 

• CENTRALE CONVENTIONNELLE 8 ZONES EXTENSIBLE A 16 



FS4000/2

Marque : 

La centrale FS4000/2 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d’appel manuels conventionnels. Elle dispose de 2 sorties qui lui permettent sa

connexion avec des unités externes.

 
 

FS4000/4

Marque : 

La centrale FS4000/4 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d’appel manuels
conventionnels. Elle dispose de 4 sorties qui lui permettent sa connexion avec des unités externes.

FS4000/6

Marque : 

La centrale FS4000/6 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d’appel manuels
conventionnels. Elle dispose de 6 sorties qui lui permettent sa connexion avec des unités externes.

FS4000/8

Marque : 

La centrale FS4000/8 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d’appel manuels
conventionnels. Elle dispose de 8 sorties qui lui permettent sa connexion avec des unités externes.

FS5200

Marque : 

La centrale de détection d’incendie FS5200 est une unité moderne, hautement fiable, multifonctionnelle et
polyvalente, offrant à l’utilisateur un grand potentiel dans la conception, l’installation et la mise en œuvre des
systèmes d’alarme incendie conventionnels.



S30

Marque : 

• DETECTEUR DE FUMEE CONVENTIONNEL 

F10

Marque : 

• DETECTEUR THERMIQUE CONVENTIONNEL 65°C 

R20

Marque : 

• DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE CONVENTIONNEL 

M40

Marque : 

• DETECTEUR MULTICRITERE CONVENTIONNEL 

FD8010

Marque : 

• DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE CONVENTIONNEL



FD8020

Marque : 

• DETECTEUR THERMIQUE CONVENTIONNEL POUR CHANGEMENT BRUSQUE DE TEMPERATURE 55°C

FD8030

Marque : 

• DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE CONVENTIONNEL

FD8040

Marque : 

• DETECTEUR DE FLAMME CONVENTIONNEL

FD8060

Marque : 

• DETECTEUR MULTICRITERE CONVENTIONNEL

SF105

Marque : 

• SIRENE INCENDIE INTERIEURE AVEC FLASH LED - BASSE CONSOMMATION  



SF200

Marque : 

• SIRENE INCENDIE EXTERIEURE AVEC FLASH LED- BASSE CONSOMMATION 

8204C

Marque : 

• SIRENE INCENDIE INTERNE CONVENTIONNELLE AVEC LED INDICATEUR

SB112F

Marque : 

• SIRENE INCENDIE EXTERIEUR

MAG/EOL

Marque : 

• RESISTANCE FIN DE LIGNE POUR CENTRALES MAG 

FLMKIT

Marque : 

• KIT D\'ENCASTREMENT IRIS/MAG8PLUS SUR BA13 



B24

Marque : 

• SOCLE POUR DETECTEUR 

B12

Marque : 

• SOCLE AVEC RELAIS POUR DETECTEURS CONVENTIONNELS 

DB

Marque : 

• SOCLE DE FIXATION APPARENT POUR B24 ET B12

MCP50

Marque : 

• DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL 

MCP/COVER

Marque : 

• COUVERCLE POUR DECLENCHEUR MANUEL 



DB8000

Marque : 

• SOCLE POUR DETECTEUR CONVENTIONNEL

DB8000R

Marque : 

• SOCLE POUR DETECTEUR CONVENTIONNEL AVEC  RELAIS

DB8000DR

Marque : 

• SOCLE POUR DETECTEUR CONVENTIONNEL AVEC ISOLATEUR DIODE ET RELAIS

FD3050

Marque : 

• DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL

ME4

Marque : 

• MODULE EXTENSION 4 ZONES POUR MAG8PLUS 



MS4

Marque : 

• MODULE 4 SORTIES SIRENE POUR MAG8PLUS 

MR8

Marque : 

• MODULE 8 SORTIES RELAIS POUR MAG8PLUS 

5201

Marque : 

• MODULE EXTENSION 8 ZONES POUR FS5200

5202

Marque : 

• MODULE EXTENSION 8 ZONES +  UNE SORTIE PROGRAMABLE POUR FS5201

5203

Marque : 

• MODULE EXTENSION 8 SORTIES RELAIS POUR FS5200



5204

Marque : 

• MODULE EXTENSION 16 SORTIES RELAIS POUR FS5201

RS232/485

Marque : 

• INTERFACE DE COMMUNICATION ENTRE LES CENTRALES SERIE  FS

BF100R

Marque : 

• BARRIE?RES LINE?AIRES ANTIINCENDIE A? RE?FLEXION - PORTEE 70M

BFS

Marque : 

• MIROIR SPE?CIAL ADDITIONNEL POUR AUGMENTER LA PORTE?E DES BF100R A 100M 

BFTEST

Marque : 

• MIROIR NE?CESSAIRE POUR L’ALIGNEMENT DES BF100R 



BR100

Marque : 

• BOITIER DE RE?CEPTION POUR LCD W (ACCEPTE JUSQU\'A? 4 BF100R) 

FRL1

Marque : 

• INDICATEUR D\\\'ACTION POUR DET. TTK

FRI1

Marque : 

• INDICATEUR D\'ACTION UNIVERSEL 

RI31

Marque : 

• INDICATEUR D'ACTION

RI31S

Marque : 

• INDICATEUR D'ACTION AVEC BUZZER



IRIS1TTE

Marque : 

IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable avec 1 à 4 boucles et une couverture maximale de 96 zones. Jusqu'à
250 périphériques peuvent être connectés à chaque boucle du système. Les informations relatives à l'état du système sont
visualisées sur un écran graphique sensible et une indication par LED pour les zones et les problèmes. Avec un algorithme
de travail à 2 niveaux spécial, les fausses alarmes sont efficacement minimisées. Le panneau dispose d’un mode complet
de fonctionnement jour / nuit. Le panneau prend en charge deux protocoles de communication: Teletek Electronics
(boucle IRIS TTE) et la série System Sensor (boucle IRIS SS) en fonction du type d'appareils utilisés. Dans la configuration
du panneau IRIS, les boucles TTE et SS peuvent être mises en œuvre simultanément. Jusqu'à 32 panneaux IRIS peuvent
être connectés dans un réseau Ethernet ou un réseau redondant RS485. La programmation directe avec le logiciel ProsTE
est disponible.
Boucles: 1 à 4 (les boucles TTE et SS peuvent être montées dans une configuration aléatoire)
    Périphériques par boucle: 250 (boucle TTE) / 198 (boucle SS)
    Norme: EN54 - 2/4 certifié
    Entrées / sorties programmables: jusqu'à 250
    Zones: 96
    Sorties (surveillées, à relais): 4
    Sorties (non surveillées, programmables, à relais): 4, 15A à 24VDC
    Mémoire LOG: 10 000 événements
    Panneaux en réseau Ethernet (construit avec TCP / IP): jusqu'à 32
    Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32
    Imprimante thermique: en option
    Affichage: écran tactile 320/240
    Prise en charge multilingue: Oui (anglais, italien, portugais, russe, turc, polonais, croate, néerlandais, letton,    
français, bulgare actuellement disponible)
    Programmation: logiciel ProsTE
    Fonction d'adressage automatique

IRIS2TTE

Marque : 

IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable avec 1 à 4 boucles et une couverture maximale de 96 zones. Jusqu'à
250 périphériques peuvent être connectés à chaque boucle du système. Les informations relatives à l'état du système sont
visualisées sur un écran graphique sensible et une indication par LED pour les zones et les problèmes. Avec un algorithme
de travail à 2 niveaux spécial, les fausses alarmes sont efficacement minimisées. Le panneau dispose d’un mode complet
de fonctionnement jour / nuit. Le panneau prend en charge deux protocoles de communication: Teletek Electronics
(boucle IRIS TTE) et la série System Sensor (boucle IRIS SS) en fonction du type d'appareils utilisés. Dans la configuration
du panneau IRIS, les boucles TTE et SS peuvent être mises en œuvre simultanément. Jusqu'à 32 panneaux IRIS peuvent
être connectés dans un réseau Ethernet ou un réseau redondant RS485. La programmation directe avec le logiciel ProsTE
est disponible.
Boucles: 1 à 4 (les boucles TTE et SS peuvent être montées dans une configuration aléatoire)
    Périphériques par boucle: 250 (boucle TTE) / 198 (boucle SS)
    Norme: EN54 - 2/4 certifié
    Entrées / sorties programmables: jusqu'à 250
    Zones: 96
    Sorties (surveillées, à relais): 4
    Sorties (non surveillées, programmables, à relais): 4, 15A à 24VDC
    Mémoire LOG: 10 000 événements
    Panneaux en réseau Ethernet (construit avec TCP / IP): jusqu'à 32
    Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32
    Imprimante thermique: en option
    Affichage: écran tactile 320/240
    Prise en charge multilingue: Oui (anglais, italien, portugais, russe, turc, polonais, croate, néerlandais, letton,    
français, bulgare actuellement disponible)
    Programmation: logiciel ProsTE
    Fonction d'adressage automatique

IRIS4TTE

Marque : 

IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable avec 1 à 4 boucles et une couverture maximale de 96 zones. Jusqu'à
250 périphériques peuvent être connectés à chaque boucle du système. Les informations relatives à l'état du système sont
visualisées sur un écran graphique sensible et une indication par LED pour les zones et les problèmes. Avec un algorithme
de travail à 2 niveaux spécial, les fausses alarmes sont efficacement minimisées. Le panneau dispose d’un mode complet
de fonctionnement jour / nuit. Le panneau prend en charge deux protocoles de communication: Teletek Electronics
(boucle IRIS TTE) et la série System Sensor (boucle IRIS SS) en fonction du type d'appareils utilisés. Dans la configuration
du panneau IRIS, les boucles TTE et SS peuvent être mises en œuvre simultanément. Jusqu'à 32 panneaux IRIS peuvent
être connectés dans un réseau Ethernet ou un réseau redondant RS485. La programmation directe avec le logiciel ProsTE
est disponible.
Boucles: 1 à 4 (les boucles TTE et SS peuvent être montées dans une configuration aléatoire)
    Périphériques par boucle: 250 (boucle TTE) / 198 (boucle SS)
    Norme: EN54 - 2/4 certifié
    Entrées / sorties programmables: jusqu'à 250
    Zones: 96
    Sorties (surveillées, à relais): 4
    Sorties (non surveillées, programmables, à relais): 4, 15A à 24VDC
    Mémoire LOG: 10 000 événements
    Panneaux en réseau Ethernet (construit avec TCP / IP): jusqu'à 32
    Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32
    Imprimante thermique: en option
    Affichage: écran tactile 320/240
    Prise en charge multilingue: Oui (anglais, italien, portugais, russe, turc, polonais, croate, néerlandais, letton, français,
bulgare actuellement disponible)
    Programmation: logiciel ProsTE
    Fonction d'adressage automatique



SIMPO1

Marque : 

    Boucles: jusqu'à 2 (protocole TTE)
    Appareils par boucle: 250
    Zones: 48
    Entrées: 3
    Sorties (surveillées, type de relais): 5
    Sorties (non surveillées, programmables, type à relais): 4, 15A à 24VDC
    Mémoire LOG: 10 240 événements
    Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32
    Imprimante thermique: en option
    Affichage: LCD 4 * 40 symboles
    Prise en charge multilingue: Oui
    Programmation: logiciel ProsTE
    Norme: EN54 - 2/4
    Transmission d'événements au logiciel de surveillance Observer via un canal LAN (protocole ModBUS)



IFS7002-1

Marque : 

Configuration physique:
- 1 boucles d'alarme incendie
- 2 sorties surveillées
- 1 sorties relais pour condition d’incendie
- 1 sorties à relais programmables en cas d'incendie
- 1 sortie relais pour conditions de défaut

Zones d'alarme incendie:
- Nombre maximum de zones - 64
- Nombre maximum de détecteurs d'incendie et de dispositifs d'entrée-sortie - 60

Boucles d'alarme incendie:
- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une boucle - 125
- Ligne de connexion - blindée à deux fils
- résistance maximale d'une boucle - 100
- résistance de sortie d'une boucle - 20
- Consommation maximale d'une boucle - 200mA

Sorties surveillées: - 2 pcs
- Type - potentiel
- Caractéristiques électriques - (24 ± 5) V / 0,5A

Sortie relais en cas d’incendie - 1 pc
- Type - libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques - 3A / 125VAC; 3A / 30VDC

Sortie relais (programmable) en cas d’incendie - 1 pc
- Type - libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques - 3A / 125VAC; 3A / 30VDC

Sortie de relais pour conditions de défaut - 1 pc
- Type - libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques - 3A / 125VAC; 3A / 30VDC

Performance:

- Contrôle des boucles d’alarme incendie et des sorties surveillées pour les conditions de défaut (court-circuit et interruption) et
réinitialisation automatique
- Indication led dédiée par zone de feu
- Détection des périphériques retirés dans les boucles et réinitialisation automatique
- Possibilité de définir les zones en mode coïncidence
- Deux phases de condition d’incendie, temps programmable pour l’état I de la condition d’incendie, séparément pour chaque
zone
- Possibilité de prolonger la durée de la phase I de la condition d’incendie avec une période d’inspection programmable,
spécifiée pour chaque zone
- Buzzeur intégré en cas d'incendie - un tonal, discontinu, peut être désactivé
- Buzzeur intégré pour condition d'erreur - un tonal, discontinu, peut être désactivé
- Horloge temps réel intégrée
- Ensemble de modes de test et d’options de réglage
- Réglage de l'heure:
- Vérification des indications lumineuses et sonores
- Test des zones d'alarme incendie
- Réglage des sorties et des périphériques externes intégrés
- Programmation des paramètres et des modes de fonctionnement
- Programmation à distance des paramètres depuis le point de contrôle de l'opérateur distant
- Journal d'événements indépendant de l'énergie des événements enregistrés avec le type d'événements, la date et l'heure
- jusqu'à 1023 événements
- Interfaces pour la communication avec des périphériques externes - CAN 2.0B et USB.

Indications d'événements enregistrés:
- Indication lumineuse - LED
- Messages texte - Écran LCD, 320 × 240 points, rétro-éclairé
- Signalisation sonore - Buzzer intégré

Source de courant:
- tension - 220 / 230V
- fréquence - 50Hz

Piles de secours:
- type de batterie - plomb, électrolyte gel
- nombre de piles - 2 pièces
- connexion - connexion série
- tension nominale de la batterie de secours - 2x12V DC
- capacité nominale C20 - 7Ah
- tension de charge - 28V

Consommation sur l’alimentation en piles de secours:
- à 24V - <160mA
- à 26V - <150mA

Alimentation des périphériques externes:
- tension - (24 ± 5) V
- Valeur maximale du courant (y compris le courant des sorties surveillées) - 1?

Dimensions:
- Dimensions hors tout - 286 x 148 x 125 mm
- Poids (piles non comprises) - 1.240 kg



IFS7002-2

Marque : 

- La centrale de détection incendie et tous les dispositifs des boucles sont entièrement programmables
- Échange de données bidirectionnel entre le panneau de commande d’incendie et les dispositifs connectés
- Détection des conditions de défaut: court-circuit ou interruption dans une boucle, détecteur d’incendie retiré ou inversé,
connexion de la boucle au terrain
- Deux boucles de signal (les lignes secondaires sont facultatives) pour la connexion des détecteurs d'incendie, des
modules d'entrée et / ou de sortie, des adaptateurs, des modules d'extincteur automatique
- Une boucle d'alimentation pour l'alimentation des appareils exécutifs
- Adressage automatique des appareils évitant la duplication d'adresses
- Détection automatique des appareils des sorties
- Fonctionnement en réseau de 128 centrales d’incendie et / ou de répéteurs
- Option de connexion au point de contrôle du dispatcheur
- Indication par LED des principaux événements et conditions de la centrale de détection d'incendie
- Sondeur intégré
- Affichage graphique LCD pour la visualisation des messages texte
- écran tactile
- Menus de dialogue dans la langue souhaitée par le client
- Option d'intégration d'un clavier de PC standard
- Horloge temps réel intégrée
Données techniques:
Boucles d'alarme incendie
- signal: 2
- puissance: 1
Appareils adressables dans une boucle de signal: jusqu'à 125
Section du fil de boucle de signal: (0,8-2,5) mm2
Résistance maximale de la boucle de signal: 100?
Nombre d'appareils dans une branche: jusqu'à 32
Zones d'alarme incendie: jusqu'à 250
Appareils adressables dans une zone: jusqu'à 60
Temps de réponse au signal du détecteur activé: jusqu'à 10 secondes
Événements enregistrés au comptoir des événements incendie: jusqu'à 9999
Archives des événements: Op à 1023
Source de courant:
- secteur: 220 / 230VAC, 50 / 60Hz
- batteries de secours: 2 × 12 VDC, 18 Ah
Consommation de courant de la boucle d'alimentation: jusqu'à 1A
Les sorties:
- relais 30VDC / 1A: 3
- 28V DC / 1A contrôlable: 2
- alimentation auxiliaire 24VDC / 1A: 1
Interfaces:
- RS 232 ou RS 485: 1
- CAN: 2
Dimensions: 480 x 445 x 100 mm
Poids (piles non comprises): 7,1 kg
Température de fonctionnement: Moins 5oC à 40oC
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Degré de protection: IP 40



IFS7002-4

Marque : 

Configuration physique:
- 4 boucles d'alarme incendie
- 1 boucle d'alimentation
- 2 sorties surveillées
- 1 sorties relais pour condition d’incendie
- 1 sortie de relais programmable en cas d'incendie
- Stade I et / ou stade II
- 1 sortie relais pour conditions de défaut
Zones d'alarme incendie:
- Nombre maximum de zones: 500
- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une zone: 60
Boucles d'alarme incendie:
- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une boucle: 125
- Ligne de raccordement: blindée à deux fils
- Consommation maximale d'une boucle: 200 mA
Boucle de puissance:
- Ligne de connexion: deux fils
- Consommation maximale de la boucle: 1?
Sorties surveillées: 2 pcs
- Type: potentiel
- Caractéristiques électriques: (24 ± 5) V / 1A
Sortie de relais pour condition d’incendie: 1 pc
- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC
Sortie de relais programmable: 1 pc
- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC
Sorties relais pour condition d'erreur: 1 pc
- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC
Indications d'événements enregistrés
- Signal sonore: buzzeur intégré
- Indication lumineuse: LED
- Messages texte: écran LCD, 320?240 points, rétro-éclairé
Alimentation: 220 / 230V; 50Hz

Batteries de secours
- Type de batterie: plomb, électrolyte gel
- Nombre de piles: 2 pièces
- Connexion: connexion série
- Tension nominale de la batterie de secours: 2 ? 12V
- Capacité nominale C20: 18 Ah
- Tension de charge: 28,2V
Alimentation des périphériques externes:
- tension: (24 ± 5) V
- Valeur maximale du courant (y compris le courant des sorties surveillées et de la boucle d'alimentation): 5 °
Dimensions: 493x464x110mm
Poids (piles non comprises): 10 kg



IFS7002R

Marque : 

Le panneau répéteur IFS7002R permet la transmission d'informations vitales du système IFS7000 par des points situés à
proximité du bâtiment, à distance des panneaux de contrôle d'alarme incendie. Distribués à des endroits stratégiques dans
une installation (postes d'infirmières, paliers d'étage, salles de contrôle, etc.), vous pouvez gagner un temps précieux lors
de l'identification de l'emplacement d'un incendie et / ou de l'évacuation du bâtiment.
    - Réseau de 63 centrales 7002 à distance maximum opérationnelles avec un répéteur unique 7002R;
    - Statut complet et contrôle total du système IFS7000 sur le site du projet;
    - Interface CAN 2.0B intégrée pour le fonctionnement du réseau sur une distance totale de 1000 mètres;
    - Interfaces pour la communication avec PC - USB directement;
    - L’affichage à écran tactile LCD graphique et les indications de LED communes requises par EN54-2 pour incendie,
avertissement de panne,
   - Tester, désactiver les conditions du système d’incendie;
    - Menus linguistiques optionnels adaptés aux besoins du marché;
    - Installation de câble à 4 fils uniquement, avec surveillance des défaillances et signal d'alerte lors d'une mise hors
tension sur la ligne d'alimentation auxiliaire.
    - Indication de zone distante dédiée;
    - Contacts secs dédiés à la défaillance et au feu;
    - Alimentation optionnelle: alimentation externe ou module dédié PSU monté dans l’armoire du répéteur;
Données techniques:
Indication:
- Indication lumineuse: LED
- Indication de zone distante dédiée: LED
- Message texte: LCD graphique, 320 × 240 points, rétro-éclairé
- Signal sonore: sondeur intégré
Source de courant:
Depuis le panneau de commande d’incendie connecté au répéteur IFS7002R:
- Tension: (23 ± 7) V DC
- Valeur maximale du courant: 180 mA
De l'alimentation externe (conforme à EN54-4):
- Tension: (10 - 30) V DC
- Valeur maximale du courant: 310 mA
Depuis le module PSU monté dans l’armoire du répéteur:
Mains:
- Tension: 220 - 230 V DC / 50 Hz
Piles de secours: 2 pièces, en série:
- Type de batterie: plomb, électrolyte gel
- Tension nominale de la batterie de secours: 2 × 12 V DC / 7 Ah
Tension de charge - 28V
Les sorties:
Sortie relais en cas d’incendie - 1 pc:
- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125 V AC; 3A / 30 V DC
Sortie relais pour conditions de défaut - 1 pc:
- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125 V AC; 3A / 30 V DC
Interfaces intégrées:
- Réseau avec IFS7002: CAN 2.0B (jusqu’à 63 panneaux IFS7002)
- Esclave USB: directement
- PS2: clavier pour l'installation et la programmation: directement
Dimensions: 304 x 222 x 94 mm
Poids: 1.240 kg

SIRIS-S130

Marque : 

- Niveau de sensibilité pouvant être sélectionné à partir du panneau de commande - Elevé / Normal /
  Moyen / Bas
- Conception à profil bas
- Indication LED avec visibilité à 360 °
- Certifié EN54-7 et EN54-17

SIRIS-S130IS

Marque : 

- Niveau de sensibilité pouvant être sélectionné à partir du panneau de commande - Elevé / Normal /
  Moyen / Bas
- Conception à profil bas
- Indication LED avec visibilité à 360 °
-  Isolateur intégré
- Certifié EN54-7 et EN54-17



SIRIS-T110

Marque : 

- Peut fonctionner en tant que détecteur de température ou de taux d'élévation fixe
- Classe sélectionnable à partir du panneau de commande - A1R, A2S, BS
- Profil bas
-  Indication LED avec visibilité à 360 °
-  Certifié EN54-5
 

SIRIS-T110IS

Marque : 

- Peut fonctionner en tant que détecteur de température ou de taux d'élévation fixe
- Classe sélectionnable à partir du panneau de commande - A1R, A2S, BS
- Profil bas
-  Indication LED avec visibilité à 360 °
-  Isolateur intégré
-  Certifié EN54-5

SIRIS-M140

Marque : 

- Sensibilité sélectionnable à partir du panneau de commande - Elevé / Normal /
  Moyen / Bas
- Classe pour la partie température - A1R (selon EN54-5)
- Mode jour / nuit
- Conception à profil bas
- Indication LED avec visibilité à 360 °
- Certifié EN54-5 et EN54-7
- Version avec isolateur intégré - SensoIRIS M140 IS

SIRIS-GAS

Marque : 

SensoIRIS GAS est un détecteur de gaz adapté aux systèmes d'alarme d'incendie adressables, prenant en charge le
protocole de communication TTE. SensoIRIS GAS est conçu pour la détection des fuites de gaz naturel (GNL) et des gaz
de pétrole (GPL). Le détecteur est équipé d'une sortie d'alarme pour la gestion d'un manipulateur ou d'une vanne
électromagnétique. Le détecteur de gaz convient au montage mural à l'aide d'un support en métal inclus dans
l'équipement fourni. Entièrement programmable depuis le panneau d'alarme incendie.

SIRIS-MCP150

Marque : 

• Type of the working element - Resettable (flexible)
• Type A
• Built-in isolator
• Optional protective plastic cover
• Rate of protection IP40
• EN54-11 and EN54-17 certified



FD7120

Marque : 

Le détecteur d'incendie fournit un avertissement précoce fiable de la condition d'un incendie lorsque la température
ambiante atteint un seuil de température déterminé.
La classe de température (A1S, A2S ou BS) est conforme à la norme européenne EN54-5 et est programmable par le
panneau de commande d’incendie IFS7002. Le détecteur d'incendie convient aux locaux où la température ambiante est
normale et élevée, avec des changements brusques possibles.
 
Données techniques:
Fonctionnement: contrôlé par microprocesseur, seuil de température fixe fiable
Tension d'alimentation: (15-30) VDC
Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm2
Degré de protection: IP 43
Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Sensibilité: conforme à EN54-5, classe A1S, A2S ou BS
Montage: avec base type 7100
Dimensions (base incluse): Ø100, h 47 mm
Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc
Poids (base incluse): 0,100 kg
Zone protégée: Cercle de diamètre 10m, h 8m

FD7110

Marque : 

Le détecteur d'incendie fournit un avertissement précoce fiable de la condition d'un incendie lorsque la température
ambiante atteint un seuil de température déterminé.
La classe de température (A1S, A2S ou BS) est conforme à la norme européenne EN54-5 et est programmable par le
panneau de commande d’incendie IFS7002. Le détecteur d'incendie convient aux locaux où la température ambiante est
normale et élevée, avec des changements brusques possibles.
 
Données techniques:
Fonctionnement: contrôlé par microprocesseur, seuil de température fixe fiable
Tension d'alimentation: (15-30) VDC
Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm2
Degré de protection: IP 43
Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Sensibilité: conforme à EN54-5, classe A1S, A2S ou BS
Montage: avec base type 7100
Dimensions (base incluse): Ø100, h 47 mm
Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc
Poids (base incluse): 0,100 kg
Zone protégée: Cercle de diamètre 10m, h 8m

FD7130

Marque : 

Le détecteur d'incendie fournit une alerte rapide fiable en cas d'incendie répondant à une concentration de fumée seuil
détectée dans les locaux protégés. La sensibilité à la fumée (faible, moyenne ou élevée) est conforme à la norme
européenne EN54-7 et est programmable par le panneau de commande d’incendie IFS7002.
Le détecteur d'incendie fonctionne avec un algorithme amélioré d'autocompensation de la contamination de la chambre
optique, signalant la nécessité de dépoussiérer la chambre. Cela se fait rapidement en raison de la facilité de démontage
et d'assemblage du couvercle du corps.
La construction de la chambre optique et la technologie utilisée dans la fabrication de l'écran offrent une protection de
haut niveau contre les particules de poussière et les insectes, ainsi que le travail sous un fort courant d'air.
 
Données techniques:
Fonctionnement: distraction de la lumière, (effet Tindal) contrôlée par microprocesseur
Tension d'alimentation: (15-30) VDC
Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm2
Degré de protection: IP 43
Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Sensibilité: conforme à EN54-7
Montage: avec base type 7100
Dimensions (base incluse): Ø100, h 47 mm
Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc
Poids (base incluse): 0,100 kg
Zone protégée: Cercle de diamètre 15m, h 11m

FD7160

Marque : 

Le détecteur d'incendie fournit un avertissement fiable en cas d'incendie répondant à une concentration de fumée ou à un
taux d'élévation de la fumée fixe ou à la température ou à une température seuil détectée dans les locaux protégés.
Il combine les avantages d’un type FD7120 et d’un type FD7130. C’est une option attrayante en raison de la diminution
des frais d’approvisionnement et d’installation.
La classe de température (A1R, A2R ou BR) et la sensibilité à la fumée (basse, moyenne ou élevée) sont programmables
par le panneau de commande d’incendie IFS7002 et sont conformes aux normes européennes EN54-5 et EN54-7.
 
Données techniques:
Fonctionnement: Distraction de la lumière, (effet Tindal) contrôlé par un microprocesseur, seuil de température fixe fiable
Tension d'alimentation: (15-30) VDC
Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm2
Degré de protection: IP 43
Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Sensibilité: conforme aux normes EN54-7 et EN54-5, classe A1R, A2R ou BR
Montage: avec base type 7100
Dimensions (base incluse): Ø100, h 52 mm
Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc
Poids (base incluse): 0,100 kg
Zone protégée: Cercle de diamètre 10m, h 8m



FD7150

Marque : 

Le déclencheur manuel FD7150 est conçu pour une installation intérieure en tant que composant d'un système d'alarme
incendie adressable de la série IFS7000. L'appareil est compatible avec les exigences de la norme européenne EN54-11:
2001 / A1: 2005, EN54-17: 2005 / AC : 2007.
Le déclencheur manuel FD7150 comporte un isolateur de court-circuit intégré pour la boucle de signal. La communication
entre le point d’appel manuel adressable et le Panel est basée sur un protocole privé UniTalk.
Le voyant fournit les informations d'état suivantes:
- Mode service - la DEL † s’étend rapidement sur la période de 16 secondes;
- condition d'alarme - la LED † s'allume en permanence;
- Déclencheur de court-circuit activé - la DEL † s'allume brièvement pendant 1 seconde.
DONNÉES TECHNIQUES:
Tension d'alimentation: (10-30) VDC
Courant à l'état de repos: <390 µ?
Courant en état d'alarme: (3 ± 1) mA
Installation électrique: Borne traversante pour la connexion de fils de section transversale (0,5-1,5) mm2
Degré de protection: IP 40
Plage de température de fonctionnement: De moins 10 ° C à plus 55 ° C
Résistance à l'humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° ?
Dimensions: 98 ? 96 ? 51 mm
Poids du déclencheur manuel: 0.150 kg

71CNG Marque : 

Le détecteur 71CNG est applicable à la détection de gaz naturel (méthane) dans la zone protégée. L'état du détecteur est indiqué
par ses voyants intégrés et son avertisseur sonore. Il est également surveillé et contrôlé à partir du panneau de commande de tir
adressable IFS7002.
Le 71CNG est conforme à la norme EN50194-1 en ce qui concerne le niveau de déclenchement suivant - 5 000 ppm de GNC
(méthane) dans l’air, saturation 10% LEL (faible niveau d’explosion) de la zone protégée. Le 71CNG est avec interface de signal
intégrée et aux. interface de puissance.
Données techniques:
Nombre maximum de détecteurs 71CNG dans la boucle de signal IFS7002: 125 pièces
Tension d'alimentation:
- boucle de signal (15-30) V DC
- boucle d'alimentation (18-30) V DC
Consommation en mode Duty:
- boucle de signal <350?A
- boucle d'alimentation 55mA
Consommation en mode alarme:
- boucle de signal (2 ± 1) mA
- boucle d'alimentation 75mA
Niveau sonore: 100dB @ 1m
Température: de -5 ° C à 40 ° C
Degré de protection: IPX2D
Résistance d'humidité relative (sans condensation): 95%
Dimensions: 134 x 36 x 112mm
Poids: 0,115 g.
Construction: ABS

SIRIS-WSOU

Marque : 

SensoIRIS WSOU est une sirène murale adressable conçu pour être installée dans des systèmes d'alarme incendie
adressables prenant en charge le protocole de communication TTE. L'appareil est alimenté depuis le panneau et peut être
contrôlé via le protocole de communication.
SensoIRIS WSOU est compatible avec les bases coupe-feu B124 pour montage au plafond ou mural et WSB IP65 pour
montage mural.
SensoIRIS WSOU est certifié selon la norme EN54-3.
Caractéristiques fonctionnelles:
    Niveau sonore sélectionnable - LOW (82-92dB) * et HIGH (100-103dB) *
    32 types de sons sélectionnables dans le panneau
    Buzzer piézo
    Synchronisation de boucle
    Alimentée par boucle
    Boîtier en plastique
    Certifiée EN54 - 3
    (Version avec isolateur intégré disponible - SensoIRIS WSOU IS)

SIRIS-WSST

Marque : 

SensoIRIS WS est une sirène et stroboscope à fixation murale adressables, conçue pour être installée dans des systèmes
d'alarme incendie adressables prenant en charge le protocole de communication TTE. L'appareil est alimenté depuis le
panneau et peut être contrôlé via le protocole de communication. SensoIRIS WS est compatible avec les bases coupe-feu
B124 pour montage au plafond ou mural et WSB IP65 pour montage mural.
SensoIRIS WS est certifié conforme à la norme EN54-3.
Caractéristiques fonctionnelles:
    Niveau sonore sélectionnable - LOW (80-88dB) et HIGH (92-98dB) ;
    32 types de sons sélectionnables dans le panneau;
    Buzzeur piézo-électrique;
    Synchronisation de boucle;
    Alimentée par boucle;
    Boîtier en plastique transparent;
    Certifiée EN54 - 3;
   (Version avec isolateur intégré disponible - SensoIRIS WS IS).



FD7204

Marque : 

La FD7204 est utilisée pour la signalisation, via le son et l’indication par LED, des événements enregistrés dans le système
d’alarme incendie interactif IFS7000.
FD7204 est certifié EN54-3. La sirène FD7204 est connectée à la boucle de signal de la centrale IFS7002, via le protocole
UniTalk personnalisé.
Contrôle des LED:
Mode service - clignote sur une période de 16 secondes;
Mode alarme - activé continuellement;
Le flash / l’activation des voyants est programmable à partir des menus de l’IFS7002.
Paramètres techniques:
Nombre maximal de sirènes dans la boucle de signal IFS7002: 25 pcs.
Tension: 15-30V DC
Courant: 6mA sur 24 V DC (mode LED, “sans flash”)
Niveau sonore, tapez “Whow slow” sur 1m: 90dB (?)
Fréquence, motif “Whow slow”: 0,5 - 1,2 kHz
Température: de moins 10 ° C à 50 ° C
Dimensions: Ø100, h47mm
Poids: 0.075kg.
Protection: IP 40
Construction: ABS

SIRIS-PRINTER

Marque : 

• IMPRIMANTE EXTERNE POUR CENTRALE IRIS 

SIMPO-REPORT

Marque : 

• REPORT D\'ALARM IRIS/SIMPO 

SIRIS-B124

Marque : 

• SOCLE POUR DETECTEURS ADRESSABLE TTE

SIRIS-MCD

Marque : 

• SOCLE ADRESSABLE TTE 



SIRIS-BSOU

Marque : 

• SOCLE ADRESSABLE AVEC SIRENE INTEGREE 

IRIS-TTE1L

Marque : 

• MODULE D\'EXTENSION 1 BOUCLE IRIS - 250POINTS 

SIMPO-LOOP

Marque : 

• MODULE D\'EXTENSION 1 BOUCLE SIMPO - 250POINTS 

SIRIS-MIO04

Marque : 

• MODULE 4 SORTIES RELAIS TTE 

SIRIS-RS485

Marque : 

• MODULE RS485 



SIRIS-MIO22

Marque : 

• MODULE 2 ENTREES / 2 SORTIES RELAIS OUT 

SIRIS-MCZ

Marque : 

• MODULE ZONE CONVENTIONNELLE AVEC ISOLATEUR 

FD7203-1E/1S

Marque : 

• MODULE 1 ENTREE / 1 SORTIE

FD7203-3E/6S

Marque : 

• MODULE 3 ENTREES / 6 SORTIES

FD7203-10E/16S

Marque : 

• MODULE 10 ENTREES / 16 SORTIES



SIRIS-PROG

Marque : 

• OUTIL DE PROGRAMMATION DES PERIPHERIQUES ADRESSABLE TELETEK 

PERCH4

Marque : 

• PERCHE TELESCOPIQUE 2M A 4M

PERCH6

Marque : 

• PERCHE TELESCOPIQUE 2M A 6M 

TEST/A3

Marque : 

• AEROSOL DE TEST POUR DETECTEURS DE FUMEE 

TEST/OSD

Marque : 

• BOL DE TEST POUR DETECTEUR DE FUMEE 



PROSTE

Marque : 

• LOGICIEL DE PROGRAMMATION ET CONFIGURATION TELETEK 

OBSERVER

Marque : 

• LOGICIEL DE SUPERVISION POUR CENTRALE ADRESSABLE TELETEK 

SINTECOM

Marque : 

• TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE RTC UNIVERSEL

ARGUS

Marque : 

• TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE GSM UNIVERSEL 

TEST/HD

Marque : 

• TESTEUR DE DETECTTEUR THERMIQUE 



PS2410

Marque : 

• ALIMENTATION CHARGEUR 24V 1.0A 

AL276V30

Marque : 

• ALIMENTATION CHARGEUR 27.6V 3A 

E50B

Marque : 

• VENTOUSE 24V 

FD7201S

Marque : 

• ADAPTATEUR POUR ALIMENTATION AUXILIAIRE


