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Centrale de détection d’incendie
interactive IFS7002 – 4 boucles
La centrale de détection d’incendie interactive
IFS7002 - 4 boucles est conçue pour fonctionner
avec des détecteurs d’incendie automatiques
adressables et des points d’appel manuels. Elle
contrôle les dispositifs adressables intégrés dans
les boucles d’alarme incendie. Ces dispositifs
adressables peuvent être alimentés par la boucle
d’alarme incendie ou par une boucle d’alimentation.
La centrale dispose de sorties prévues pour
l’interconnexion des dispositifs de sécurité
adressables extérieurs.

PLUS QUE 10 LANGUES
DIPONIBLES POUR L’AFFICHAGE

Données techniques
Configuration matérielle:
– 4 boucles d’alarme incendie
– 1 boucle d’alimentation
– 2 sorties contrôlées
– 1 sortie relais pour situation de feu
– 1 sortie relais programmable pour situation
de feu
– Niveau I et / ou Niveau II
– 1 sortie relais pour les situation de panne
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
– Câble de raccordement: blindé à deux fils
– Consommation maximale d’une boucle:
200 mA

Boucle de puissance:
– Câble de connexion: deux fils
– Consommation maximale de la boucle: 1А
Sorties contrôlées: 2 pièces
– Type: potentiel
– Caractéristiques électriques: (24 ± 5) V / 1A
Sortie relais pour situation de feu: 1 pièce
– Type: libre de potentiel, commutation
– Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC;
3A / 30V DC
Sortie de relais programmable: 1 pièce
– Type: libre de potentiel, commutation
– Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC;
3A / 30V DC
Sorties relais pour situation de panne: 1 pièce
– Type: libre de potentiel, commutation
– Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC;
3A / 30V DC
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Données techniques
Indicateurs d’événements enregistrés:
– Signalisation sonore: avertisseur sonore intégré
– Indicateur lumineux: LED
– Messages texte: écran LCD, 320 х 240 points,
rétro-éclairé

Alimentation des périphériques externes:
– Tension: (24 ± 5)V
– Valeur de courant maximale
(y compris le courant des sorties contrôlées et la
boucle de puissance): 5A

Source de courant:
– 220 / 230V; 50Hz

Dimensions: 493x464x 110mm
Poids (batteries non incluses): 10 kg

Batteries de secours:
– Type de batterie: plomb, électrolyte gel
– Nombre de batteries: 2 pièces
– Connexion: connexion série
– Tension nominale de la batterie de secours:
2 х 12V
– Capacité nominale C20: 18Ah
– Tension de charge: 28,2V
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