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Centrale adressable 
ECS CMSI - 128 adresses

Capteurs de fumée 
Technologies variées

tableau répétiteurs

Actionneurs Lumi-
neux et sonores

Eclairage de sécurité 
et anti-panique

Déclencheur



 Le pack de centrale de dé-
tection incendie (ECS) avec cen-
tralisateur de mise en sécurité in-
cendie (CMSI) permet la mise en 
place d’une solution de sécurité 
incendie de type 1.

 Cet équipement est obli-
gatoire dans certains ERP (Eta-
blissements recevant du public) 
notamment : les hôtels, les éta-
blissements de soins, les salles ac-
cueillants plus de 1500 personnes 
et bien d’autres.

DESCRIPTIF
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Le pack contient : 

 1 centrale comportant :

 - 4 bus de détection rebouclés

 - 126 points adressables par bus

 - fonction UGA, BAAS

 - Connection pour des détecteurs/déclencheurs conventionnel

 - Communication possible avec un GTC (gestion technique centr- 
 alisée)  via RS485 Modbus.

 1 tableau répétiteur de synthèse permettant le report à distance

 1 déclencheur manuel 

 1 détecteur optique de fumée 

 1 détecteur Thermovélocimétrique

 3 diffuseurs d’alarme (DA) : sonore, sonore + flash, visuel

 Câbles de type CR1et C2

Le pack éclairage de sécurité (complément) :

 1 Bloc autonome d’éclairage de sécurité (BAES) évacuation à LED

 1 BAES lumière d’ambiance (anti-panique) à LED

 1 Télécommande BTM permettant l’extinction des BAES pour in- 
 tervention

 1 télécommande d’adressage
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POUR COMMANDER
La référence DMS2800 pour le pack alarme incendie adressable type 1 complet
La référence DMS2810 pour le pack alarme incendie adressable type 1 de base (sans l’éclairage)
La référence DMS2820  pour le complément éclairage de sécurité
La référence DMS2830 pour la mallette de rangement // DMS2840 pour le panneau de mise en oeuvre
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Logiciel simple, intuitif et gratuit. 
Il permet de configurer rapidement l’ECS. 
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 Ce pack complet permet l’installation, la configuration, le câblage et la maintenance d’un système 
d’alarme incendie adressable de type 1, dans le repect des normes en vigueur. Nombreuses documentations 
techniques disponibles ainsi que des propositions de câblage.

•

Egalement disponible : alarme incendie conventionnelle de type 1 et 4, fiche produit correspondant disponible

Schéma d’un exemple de branchement 
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