Centrale de 8 boucles
AE/SA-C8
Descriptif
Centrale avec microprocesseur algorithmique, fabriquée par
AGUILERAELECTRÓNICA selon les normes européennes UNE-EN 54-2 et
UNE-EN54-4, avec une grande capacité opérationnelle qui lui permet de
contrôlerindividuellement tous les équipements qui constituent les installations
dedétection et d’extinction d’incendies.

Elle comprend les éléments suivants :
Carte de contrôle de ligne avec microprocesseur indépendant qui contrôledeux boucles algorithmiques
bidirectionnelles, ayant chacune une capacitéde 125 équipements, auxquelles se connectent les détecteurs,
boutons-poussoirs, modules de manœuvres, contrôle et autres éléments quiconstituent l’installation. Capacité
de contrôle de 250 équipements, ce qui,selon leur type, peut signifier le contrôle de plus de 1 000 points
indépendants.
Source d'alimentation commutée indépendante de 27,2 Vcc 4 A, prévuepour couvrir les besoins de la centrale
et de l’installation.
Chargeur debatteries d’urgence. La centrale dispose d’une capacité pour loger en sonintérieur deux batteries
de 12 V / 7 Ah.
Module d’unité centrale, où vous pouvez personnaliser l’installation,programmer les manœuvres de sorties et
gérer les informations.
Sesprincipales caractéristiquestechniques sont les suivantes :
• Mémoire d’événements non volatile, avec une capacité de 4000 événements.
• Horloge en temps réel.
• Contrôle complet du fonctionnement de tous les équipementsqui constituent l’installation de façon
programmée ou manuelle: réarmements, annulations, niveaux, connexion / déconnexionde points,
activation / désactivation de manœuvres (évacuation,sectorisation, etc.).
• Modes JOUR / NUIT configurables automatiquement à l’aided’un calendrier programmable.
• Modes de test et essais intégrés pour chaque zone.
• Programmation de retardements selon la norme UNE EN 54-2.
• Possibilité de personnaliser différentes langues.
• Gestion intégrale des listes historiques entre deux dates et étatdeszones.
Display graphique de 240x64 pixels et clavier de contrôle.
Indicateurslumineux et signal sonore local pour la présentation des états généraux deservice, alarme, dérangement,
déconnexion, test, alimentation, et de l’étatdes manœuvres d’évacuation.
Sorties automatiques d’évacuation (sortiesurveillée), alarme, pré-alarme et dérangement, ainsi que sorties
manuellespour l’évacuation, sectorisation, etc.
Elle dispose d’une connexion à desinterfaces pour pouvoir envoyer des messages SMS aux systèmes
deradiomessagerie ou téléphones portables.

España: Madrid A Coruña Barcelona Valencia Sevilla Las Palmas

