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Incendie



SLINE2004 SLINE3604
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Centrale équipée 4 zones
extensible à 20

Centrale équipée 4 zones
extensible à 36

Equipée de 4 zones extensible à 20
32 périphériques par zone
1 sortie supplémentaire/zone
Capacté : 

4 tableaux de report
1 carte d'extinction
2 cartes d'extension (8z/chacune)

100 événements mémorisables
Clavier LCD
Touches de navigation
Leds de signalisation
Connecteur RS232 pour programmation par PC
Carte IP (en option)
Certifiée : EN54-2 - EN54-4 - EN12094-1

Equipée de 4 zones extensible à 36
32 périphériques par zone

1 sortie supplémentaire/zone
Capacté : 

4 tableaux de report
1 carte d'extinction

4 cartes d'extension (8z/chacune)
100 événements mémorisables

Clavier LCD
Touches de navigation

Leds de signalisation
Connecteur RS232 pour programmation par PC

Carte IP (en option)
Certifiée : EN54-2 - EN54-4 - EN12094-1

SLINE204EXT SLINE/8/Z

Centrale équipée 4 zones
extensible à 20 + module
d'extinction automatique

Carte d'extension 8 zones
pour centrales SLINE

Equipée de 4 zones extensible à 20
Equipée d'un module d'extinction Automatique
32 périphériques par zone
1 sortie supplémentaire/zone
Capacté : 

4 tableaux de report
2 cartes d'extension (8z/chacune)

100 événements mémorisables
Clavier LCD
Touches de navigation
Leds de signalisation
Connecteur RS232 pour programmation par PC
Carte IP (en option)
Certifiée : EN54-2 - EN54-4 - EN12094-1

Carte d'extension 8 zones pour SLINE2004 & 3604
1 sortie supplémentaire programmable sur la carte

1 sortie pour chaque zone programmable

SLOOSE1

Carte d'extinction
Automatique

Carte d'extinction automatique
Pour centrales SLINE et SLIGHT
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S1000

Détecteur optique de fumée Conventionnel

Détecteur optique de fumée conventionnel
Haute immunité contre la poussière et les fausses alarmes.
Led tricolore pour indications: alarme/repos/défaut
Sortie pour indicateur d'action
Certifiée : EN54

Détecteur thérmovélocimétrique Conventionnel

Détecteur de température seuil 78  conventionnel°
Peut etre converti en détecteur thermostatique (58°C) 

Haute immunité contre la poussière et les fausses alarmes.
Led tricolore pour indications: alarme/repos/défaut

Sortie pour indicateur d'action
Certifiée : EN54

S3500

S390

CP100

Socle pour détecteur conventionnel

Socle pour détecteur Conventionnel

Déclencheur Manuel Conventionnel

Déclencheur manuel à membane déformable conventionnel
Equipée d'un clef de réarmement

Détecteur Opto-Thérmique Conventionnel

Détecteur multicapteur (fumée & thermique) conventionnel
Haute immunité contre la poussière et les fausses alarmes

Led tricolore pour indications: alarme/repos/défaut
Sortie pour indicateur d'action

Certifiée : EN54

S2000



SLIGHT/G SL2080G
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Centrale Adressable 1 boucle
NON extensible

Centrale Adressable 2 boucles
extensible à 8

Centrale détection incendie Adressable
Equipée de 1 boucle
Equipée d'un clavier à LED et un clavier LCD
Capacité :

240 accessoires et 30 zones
4 tableaux de report

Possibilité d'ajouter module pour extinction automatique
Connecteur RS232 pour programmation par PC
Touches de navigation
100 événements mémorisables
Boitier Métalique
Certifiée : EN54-2 - EN54-4

Centrale détection incendie Adressable
Equipée de 2 boucles ext. à 8 boucles

Equipée d'un clavier à LED et un clavier LCD
Capacité :

 240 accessoires et 30 zones par boucle
8 tableaux de report

Possibilité d'ajouter module pour extinction automatique
Connecteur RS232 pour programmation par PC

1 carte IP (en option)
Touches de navigation

2000 événements mémorisables
Boitier Métalique

Certifiée : EN54-2 - EN54-4

SLOOP1010/G SLOOP2L 

Centrale Adressable 1 boucle
NON extensible

Carte d'extension 2 boucles
pour SL2080G

Centrale détection incendie Adressable
Equipée de 1 boucle
Equipée d'un clavier à LED et un clavier LCD
Capacité :

240 accessoires et 30 zones
8 tableaux de report

Touches de navigation
Connecteur RS232 pour programmation par PC
1 carte IP (en option)
2000 événements mémorisables.
Boitier Métalique
Certifiée : EN54-2 - EN54-4

Carte d’extension 2 boucles ADRESSABLE
Pour centrale SLOOP2080/G

240 points et 30 zones par boucle

SLINELCDADR

Tableau de Report Adressable 

Tableau de report à afficheur LCD
Pour la centrale SL2080G et SLOOP1010/G
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V100

Détecteur optique de fumée ADRESSABLE

Détecteur optique de fumée Adressable
Haute immunité contre la poussière et les fausses alarmes.
Led tricolore pour indications: alarme/repos/défaut
Sortie pour indicateur d'action
Certifiée : EN54

Détecteur thérmovélocimétrique ADRESSABLE

Détecteur de température  Adressable
Peut etre converti en détecteur thermostatique (58°C) 

Haute immunité contre la poussière et les fausses alarmes.
Led tricolore pour indications: alarme/repos/défaut

Sortie pour indicateur d'action
Certifiée : EN54

V350

VCP100

Déclencheur Manuel ADRESSABLE

Déclencheur manuel à membane déformable Adressable 
Equipée d'un clef de réarmement

VB100

Socle pour détecteur Adressable

Socle pour détecteur ADRESSABLE 
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ID100 ED100

New
New

Détecteur de fumée Conventionnel Détecteur de fumée Adressable

Détecteur optique de fumée EN54
Sensibilité réglable et configurable

0.08 dB/m
0.10 dB/m
0.12 dB/m
0.15 dB/m

Diagnostic en temps réel du niveau de la fumée
Mémorisation non volatile des valeurs de fumée pour les
dernières 5 minutes avant l'alarme
Immunité contre les fausses alarmes
LED bicolore

Rouge : Alarme
Jaune : Daffaut
Vert : Clignotant - Etat de repos

ID200 ED200 

Détecteur de Température Conventionnel
Télécharger la fiche technique 

Détcteur de Température Adressable

Socle  détecteur pour IRIS serie ID (Conventionnel)
et ENEA serie ED (adressable)

Détecteur Thermovélocimétrique (58°c) STD- EN54
Sensibilité réglable et configurable
4 modes possibles:

Thermovélocimétrique (58° c)
Thermovélocimétrique (72° c)
Thermostatique (58° c)
Thermostatique (72° c)

Diagnostic en temps réel du niveau de la fumée
Mémorisation non volatile des valeurs de fumée pour les
dernières 5 minutes avant l'alarme
Immunité contre les fausses alarmes
LED bicolore

Rouge : Alarme
Jaune : Daffaut
Vert : Clignotant - Etat de repos

New
New

EB0010

Socle pour Détecteur 

New
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ID300 

EITK1000

ED300

New
New

Détecteur Opto-Thérmique Conventionnel Détecteur Opto-Thérmique Adressable

Détecteur Multicapteur (de fumée et température) EN54
Sensibilité réglable et configurable

0.08 dB/m
0.10 dB/m
0.12 dB/m
0.15 dB/m

4 modes possibles:
Thermovélocimétrique (58° c)
Thermovélocimétrique (72° c)
Thermostatique (58° c)
Thermostatique (72° c)

5 modes possible : PLUS- OR-  AND-  SMOKE- HEAT
Diagnostic en temps réel du niveau de la fumée
Mémorisation non volatile des valeurs de température  pour
dernières 5 minutes avant l'alarme
Immunité contre les fausses alarmes
LED bicolore

Rouge : Alarme
Jaune : Daffaut
Vert : Clignotant - Etat de repos

Kit configuration maintenance et diagnostique +driver EDRV1000 et soft pour détecteurs IRIS et ENEA
Connexion directe au détecteur ou avec le software FIREGENIUS
Diagnostic complet et accès a la mémoire de chaquedétecteur
Mesure et verification des niveaux de fumée et de températureen temps réel
Interaction en temps réel avec le détecteur (activation du LED)
Réglage de la sensibilité et du mode d'opération du détecteur
Avec le software FIREGENIUS, permet une construction du câblage de la boucle de détection

New
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FI100

Indicateur d'Action

Indicateur d'action

Clapet de protection pour déclencheurs manuels

Clapet de protection pour déclencheurs manuels
Pour VCP100 et CP100

CI100

PMB100

Boitier Etanche pour BBG

Boitier étanche "weather proof" pour déclancheurs manuels

INA55-101

Carte interface Gaz

Carte interface pour détecteur de gaz 4-20 mA

Tableau de report pour centrales SLINE et SLIGHT

Tableau de report à afficheur LCD
Pour centrales SLINE et SLIGHT

SLINELCD


