Système
Anti-Intrusion

FILAIRE

8136
SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

LA SECURITE

Tout le savoir-faire SCANTRONIC

Système d’alarme intrusion
8 à 136 zones téléchargeables
8136 est un système pouvant être utilisé pour tous les types
d’installations. Le système de base se compose d’une centrale
8 zones, 4 sorties et d’un clavier de commande que l’on peut faire
évoluer jusqu’à 136 zones, 132 sorties et 15 claviers de commande.
La programmation du système permet de l’adapter aux situations les
plus diverses.
Il est possible de protéger 4 sites de manière indépendante avec
gestion automatique d’une partie commune.

1 seule centrale pour tous les types d’installations
Option bus en étoile 128 zones / sorties supplémentaires
sur 3 fils
Tr a n s m e t t e u r, m o d e m e t R S 2 3 2 i n t é g r é s
Téléchargement et télédiagnostic distant / local
Sortie imprimante série

Votre correspondant :

8136
Carte d’extension
enfichable 4 bus pouvant
recevoir jusqu’à :
128 zones (128 alarmes
+ 128 AP associées)
+ 128 sorties.
Dimensions (h x l x p) :
60 x 120 x 20 mm.
942 : Carte d’extension
4 bus

Module d’extension se
raccordant sur le bus
IDIS, 8 zones (8 alarmes
+ 8 AP) + 8 sorties en
tension (100 mA).
Dimensions (h x l x p) :
150 x 105 x 30 mm.
908 : LIM IDIS 8 zones,
8 sorties

Module IDIS bus
pouvant se placer à
l’intérieur des
détecteurs pour les
raccorder directement
sur le bus. 1 entrée
d’alarme, 1 AP, 1 sortie.
Conditionnés par 5.
Dimensions (h x l x p) :
15 x 25 x 8 mm.

Code

Référence

Designation

46038
46039
46040
46041
46042
46043
46044
46045
46046
46105
46063
48011
46017
46018
48012
38444
45209

8136F-01
901UK-00
903UK-00
904UK-00
908EUR-00
931EUR-00
941UK-00
942UK-00
943UK-00
958EUR-00
954CORD
960F-00
9076UK-02
9040UK-00
660-CAP
BATT 12V/7Ah
FX8000 SIRE

Centrale 8136 + Clavier 931
Module individuel d'identification (Cdt 5)
LIM 1 PT avec sortie relais 230 V
LIM 1 PT avec sortie relais12 V
LIM 8 entrées, 8 sorties
Clavier LCD pour 8136
Module d’extension BUS 32 points
Module d’extension BUS 128 points
Module d’extension 8 ZONES (ZFS)
Logiciel de téléchargement
Cordon RS232 pour téléchargement
Transmetteur vocal/digital enfichable
Carte 8 sorties relais
Haut Parleur 16 Ohms
Câble de programmation pour 660 / 960
Batterie pour centrale sirène extérieure 12 V 7Ah
Sirène Flash extérieure

Caractéristiques
Nombre de zones sur la centrale :

8 zones entièrement programmables
+ 8 AP + 1 AP sirène + extension jusqu'à 136 zones

Extension

* 8 zones par cartes enfichable ou
* 32 zones par carte 1 bus + module 8 zones ou 1 zone
ou
* 128 zones par carte 4 bus + module 8 zones ou 1 zone

Organe de commande

Claviers distants LCD : 15 max.
Ou zone clé

Sorties

128 sortie supplémentaires sur les modules bus
4 sorties relais programmables
1 sortie modulée pour HP
1 sortie imprimante série

Sorties transmetteur :

Option interface 8 sorties relais :
Incendie, agression, intrusion, marche/arrêt, AP, batterie
basse, technique, confirmation d’alarme

901 : Module IDIS 1 zone
1 sortie

Transmetteur

-Intégré dans la centrale: Protocole Scancom 1400 et SIA
-Enfichable 4 voies vocal en option

Modem + RS232

Téléchargement et télémaintenance local ou distant

Fonctionnalités

Ce logiciel
fonctionne
sous
Windows.

Mise en service

4 mises en services indépendantes ou 1 totale et 3 partielles

Codes

95 codes utilisateurs,1code contrainte, 1code installateur

Haut-parleur

3 HP distants (en option)

Programmation

Programmation à l’aide du clavier
(ex : temporisation, durée d’alarme….)
ou par logiciel 958.

Fonction des zones

non utilisée, agression, feu, alarme normale, 24h/24h,
temporisée, route d’entrée, carillon, test actif, double
coup, isolable, etc..

Historique

500 derniers événements, horodatés et imprimables

Caractéristiques Mécaniques Electriques
Boîtier

958 : Logiciel de téléchargement

METAL

Dimensions Centrale h x l x p
Clavier h x l x p
Poids Centrale
Clavier

300 x 300 x 80 mm
120 x 170 x 20 mm
5 Kg
300g

Tension d’alimentation

230V 50Hz

Sortie d’alimentation auxiliaire

13.8V 500mA

Alimentation chargeur

13.8V 1,25 A

Batterie (non fournie)

12V 7Ah
151 X 65 X 97.5mm
Ou
12V 17Ah
181 X 76 X 167mm

Prévoir un HP pour la signalisation
sonore des AP à l’arrêt et des défaut
de mise en service
Consommation au repos
Centrale

110 mA

Clavier

30 mA

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées au présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de COOPER.

Alarme Anti-Intrusion

