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Système
d'alarme câblé

SCANTRONIC, une division
de Cooper Menvier, est un
leader mondial en matière de
développement, de fabrication et
de fourniture de produits de
sécurité et d'alarme anti-infraction.
Le tableau de commande
SCANTRONIC 8136-50 est un
système d'alarme entièrement
programmable à 8 zones qui peut
être étendu à 136 zones pour
protéger un maximum de 136
zones potentiellement vulnérables
dans un bâtiment. Conçu pour
offrir un maximum de flexibilité et
de facilité d'utilisation, il est
possible d'installer jusqu'à 15
claviers à distance dans des
endroits distincts d'un bâtiment.
En outre, le 8136-50 a un journal
de 500 événements que l'on peut
télécharger et imprimer avec
indication de la date et de l'heure.
Avec un maximum de 95 numéros
de code d'accès PIN différents et
un affichage texte complet sur les
claviers, le 8136-50 est le choix
idéal pour les installations
commerciales ou industrielles où il
faut un signal à distance.
Il est possible de télécharger la
technologie, ce qui réduit
considérablement le temps
d'entretien et permet au technicien
de diagnostiquer les défaillances
du système sans se déplacer. Le
8136-50
est équipé également de la
détection adressable utilisant la
technologie I.D.I.S. qui identifie
chaque détecteur par sa zone et sa
position réelle dans
un bâtiment, vous permettant ou
permettant à une centrale de
réception des alarmes de localiser
avec précision le lieu d'activation
de l'alarme.
Exceptionnellement facile à utiliser
au moyen de grands boutons
éclairés A, B, C et D, du réglage
flexizone et 4 partitions, le 8136-50
assure des niveaux
extraordinairement élevés de
sécurité et une parfaite tranquillité
d'esprit.
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Système d'alarme câblé
Spécifications

Techniques

ZONES

8 zones entièrement programmables, extensible à 136 zones, chacune avec détection anti-sabotage par zone.

ATTRIBUTS DE ZONE

Chaque zone peut être programmée en tant qu'agression, incendie, alarme normale, dernière issue, 24 heures, chemin
d'entrée, non utilisé, contrôle, Flexi-zone, interrupteur à clé fixe, interrupteur à clé temporaire, sonnette, omission
permise, alarme technique, contrôle d'éclairage, entrée défaillance, PSU intelligent, coupure AC, panne de batterie.

CLAVIERS

Accepte jusqu'à 15 claviers à distance 931.

AFFICHAGE

Affichage LCD complet avec texte jusqu'à 32 caractères.

REGLAGE NIVEAU

Larges touches A, B, C et D pour mise en service de niveau différents.

PARTITION
FLEXIZONE

Programmable pour permettre jusqu'à 4 partitions en 8 aires + une aire commune, rapports communs par partition.
Chaque flexizone peut être programmée comme non utilisée, alarme normale, dernière sortie, chemin d'entrée.

TM

JOURNAL DES EVENEMENTS

Extensible à 16 zones FSL en insérant une carte d'extension 943, à 40 zones au moyen d'une carte d'extension 941,
ou à 136 zones au moyen d'une carte 942 (Les 941 et 942 sont des interfaces d'expansion bus à 3 fils I.D.I.S.).

EXTENSION
INTERRUPTEUR A CLEF

Option de mise en service complet et partiel par niveau ou partition, plus fonctions désarmer et reset.

CODES

95 codes utilisateur à 4 ou 6 chiffres.
Accepte jusqu'à 4 sirènes (haut-parleur) internes x 16 ohms, signaux sortie/entrée par avertisseurs internes.

SONNERIE INTERNE
SORTIES

COMMUNICATIONS A DISTANCE
DETECTION ADRESSABLE

Les sorties 1, 2, 3 et 4 sont programmables en tant que sirène, flash, réinitialisation détecteur de choc, sortie
interrupteur de commande, réinitialisation détecteur de fumée, réglage niveau, suivi entrée/sortie, sortie alarme
d'altération, indication de la date, alarme 24 heures, alarme PA, alarme incendie, test passage (activation LED),
éclairage de courtoisie, sortie temporisée, sortie contrôlée PC, alarme suivi zone, alarme technique, alarme de
partition, sonnerie interne, LED armée et prête, interrupteur de commande gâche, bonnes communications, alarme
de zone, balayage porte, réglage zone, contrôle éclairage, test batterie, test sirène.
Communications intégrées multi-formats pour rapport d'alarme en format rapide Scancom 16 canaux ou
format modem SIA aux niveaux I et II en tons modem CCITT ou BELL 103.
Au moyen du système bus I.D.I.S. 3 fils de Scantronic.
Modem CCITT V21 semi-duplex intégré pour upload et download complet du système (upload binaire rapide).

MODEM

Facilités de download à distance pour programmation, diagnostic et commande à distance au moyen de
l'option échec répondeur, software downloadeur 956, sous Windows.

DOWNLOADEUR
ALIMENTATION ELECTRIQUE

1,5 A max. intégré, conformément à EN 5013-6 Type A Grade 3.
Batterie de secours 12 volts, 7 Ah ou 17 Ah rechargeable plomb acide, type gel. Contrôle de présence batterie,
fonction test automatique charge batterie, économiseur de batterie.

BATTERIE

En état de veille – panneau de commande = 150 mA, clavier = 45 mA.

ALIMENTATION 12 V
ALIMENTATION AUXILIAIRE DC

300 mA. Continu.
Panneau centrale (HxlxP) = 310 x 380 x 90 mm. Clavier (HxlxP) = 120 x 117 x 27 mm.

DIMENSIONS
POIDS

Panneau centrale = 5 kg, clavier = 260 g.

TEMPERATURE DE
FONCTIONNEMENT

-10°C à +55°C
901 Modules I.D.I.S. câblés (paquet de 5).
903 Interface I.D.I.S. relais de commutation secteur.
904 Interface I.D.I.S. basse tension.
905 LIM I.D.I.S. (5 entrées et sorties).
907 Alimentation électrique I.D.I.S. intelligente.
908 LIM I.D.I.S. (8 entrées, 8 sorties).

MATERIEL COMPATIBLE
SCANTRONIC

AGREMENT MINISTERIEL

Tel: ++31(0)76 5729944

500 + possibilité d'impression et de téléchargement des événements avec date et heure.

931 Clavier à distance.
941/42/43 Cartes d'extension.
944 Programmateur manuel I.D.I.S.
956 Downloadeur software PC Windows.
947 Imprimante.
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