
Nugelec : Alarme et Détection Incendie

Nugelec /Systèmes de Détection Incendie - EA DE TYPE 1 /SENSEA. EC (ECS) 64 à 256 zones / Centrales SENSEA

NUG31521      SENSEA sur mes. 1U

 

 

L'Équipement de Contrôle et de signalisation Sensea.EC a été conçu spécifiquement pour les bâtiment de taille moyenne à
importante nécessitant un système de Détection Incendie Adressable.
L'unité de gestion des alarmes intégrables (UGA de type1) permet de gérer l'évacuation d'un ou plusieurs bâtiments dans le
cadre d'un équipement d'alarme de type1.
La Sensea.EC existe en version pré-équipé (Sensea 256.EC) ou en version"sur mesure" à configurer en fonction des besoins.

Certification : NF Incendie 

Descriptif Technique :

 

Les configurations SENSEA "à la carte"

Associées avec le code NUG31510, les SENSEA "sur mesure" sont équipées de base de leur carte de gestion intégrant l'écran
tactile de programmation et la carte bornier principale.

Attention : ajouter le kit alimentation, les cartes de détection et les cartes complémentaires selon les besoins (voir fichier joint :
détermination des cartes).

Nombre d'emplacement de borniers disponibles : 8
Nombre de facettes disponibles : 4

https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=24
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=635
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=311


Nugelec : Alarme et Détection Incendie

Caractéristiques Techniques :
Référence : NUG31521

Boîtier : Fond métal / Face avant plastique

Caract. : Sensea.EC évolutive équip. : 1 carte de détect. 256pts - UGA 1 zone d'alarme - kit simple alimenation - batteries

Coloris : Gris clair

Dimensions L x l x h (mm) : 482 x 400 x 212 mm

Tension Alim/Classe : 230V alter. 50/60Hz / Classe I

Autonomie : 12h de veille + 5 min d'alarme

Nbre ligne télécommande : Si CMSI 2MT : 2

Puiss. max par ligne (avec alim. ext.) : Si CMSI 2MT : 12W (int) / 96W (ext)

Nbre de zone de mise en sécurité : Si CMSI 2MT : 2

Puiss. sortie diff.sonore : 24V / 30 w (2 départs disponibles)

Carte principale/carte bornier : Voir NUG31551

Nbre lignes : 2 lignes rebou. de 128pts chacune ou 4 lignes ouvertes de 32pts chacune

Nbre de points : 128pts en lignes ouv. ou 256pts en lignes rebouc.

Nbre carte détec. : Equip. 1 carte de détect. Sensea.EC A3000

Produits  associer :

DTV A3000 - NUG30253
Référence : NUG30253

DMCF A3000 - NUG30254
Référence : NUG30254

Solista LX Mur
Référence : NUG30492


