Système de Détection Incendie
Gamme adressable

A128S
A128C

ECS adressable
ECS/CMSI adressable

Équipement modulaire, compact et économique, le tableau A128 est le
est le premier équipement de contrôle et de signalisation incendie de la
gamme AMI2S. Il est conforme aux normes européennes et françaises.
D’une capacité maximale de gestion de 128 points répartis sur 99 adresses
de zones, ses qualités d’interactivité et de convivialité sont très appréciées.
Il permet de gérer jusqu’à 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes.
Le tableau A128 est associé aux détecteurs adressables ponctuels, multi
ponctuels et/ou linéaires de la gamme AMI2S.Grâce à une analyse fine
des valeurs de réponse, il permet une signalisation précoce de l’incendie.

Caractéristiques techniques principales

Variantes

Référentiel normatif

EN54-2; EN54-4; EN12094-1 avec le module DEAG

Alimentation principale

230V - 50 Hz

Alimentation secondaire

2 batteries 12V/7Ah (+1 batterie 12V/1.2Ah version C)

Capacité maximum

128 points / 99 zones de détection

Autonomie

12h en veille, 10 min en alarme confirmée

Consommation typique

0,5A max

Dimensions (version VM)

370 x 300 x 118 mm (l x h x p)

Matière - Couleur

ABS - gris RAL7035

ED4SV

Module de puissance pour booster les lignes

Température d’utilisation

de -10°C à +50°C

R7P2

Carte 7 relais préprogrammés

Humidité acceptable

≤ 93% hr sans condensation

R12P2

Carte 12 relais préprogrammés

Indice de protection

IP31

APL24-KIT19

Kit de mise en baie 19 pouces

A128S

ECS adressable. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah

A128C

ECS / CMSI adressable. Intègre 1 UGA et 2 fonctions
à ruptures sans contrôle. Livré avec 2 batteries
12V/17Ah et 1 batterie 12V/2.1Ah

Options

FONCTIONS RÉALISÉES :

ENTRÉES / SORTIES INTÉGRÉES :

•

Détection automatique et manuelle, avec alarme technique liée à la détection
incendie sur toutes les variantes.

•

2 entrées programmables pour prise en compte de défaut

•

1 sortie surveillée 24V - 0,4 maximum

•

Evacuation générale - diffusion sonore et 2 fonctions de mise en sécurité
incendie (compartimentage et/ou désenfumage - raccordement des DAS
à rupture de courant sans contrôle de position) à définir en fonction du type
d’établissement (uniquement pour la variante A128C).

•

1 sortie alarme feu générale RLT

•

1 sortie dérangement général RLT

•

2 sorties (A128C) ou 3 (A128S) RLT programmables

•

1 port RS485 pour répétiteur ALPHA R (boitier FM180)

•

1 port RS232 pour imprimante en série permettant l’impression

•

Possibilité de paramétrage manuel

de l’historique des évênements.
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A128S : Certificat NF-SSI n° ECS 045 D-A1
A128C : Certificat NF-SSI n° ECS 045 C / CMSI 102 B-C1

Produit facile à mettre en oeuvre et à exploiter grâce à son afficheur
lcd 20 caractères. Décliné en 2 variantes A128S ou A128C avec
possibilité de mise en baie 19 pouces.

