Claviers PowerSeries
de DSC
Des caractéristiques qui
font une différence :
Clavier ACL à icônes pour 64 zones
LCD5511

•

Symboles intuitifs avec écran et
touches rétroéclairés

•

Borne d’entrée/sortie programmable

•

4 touches de fonction programmables

•

Accepte 8 partitions

•

Affichage de l'heure

•

Accepte plusieurs carillons

•

Touches d'urgence doubles

•

Deux interrupteurs antisabotage (mur
et couvercle)

•

Icône d'état CA

•

Rainure pour câble

Une sécurité puissante
Les claviers LCD551 et LED551Z minces et économiques sont idéals pour
les installations d'entrée de gamme ou comme claviers additionnels. Les
deux claviers présentent l'état des systèmes de sécurité DSC PowerSeries
à l'aide de chiffres et de symboles fixes. Faciles à installer, les claviers sont
dotés d'une rainure pour le câble pour les applications encastrée, de quatre
touches programmables, de touches d'urgence doubles (Feu, Auxiliaire et
Panique) et de touches rétroéclairés pour une visualisation et une utilisation
sans problème.
Offrant l'équilibre parfait entre une sécurité fiable et une fonctionnalité raffinée,
les produits PowerSeries apportent commodité, confort et contrôle.

Clavier à DEL pour 8 zones
LED5511Z

•

4 touches de fonction programmables

•

Accepte 2 partitions

•

Touches d'urgence doubles

•

Deux interrupteurs antisabotage (mur
et couvercle)

•

Rainure pour câble

•

Entrée de zone

•

Touches rétroéclairées
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ICÔNES

Indication de basse température

Les claviers utilisent des icônes faciles à lire qui indiquent
en temps réel l'état des activités du panneau. Ainsi, peu
importe leur langue, les utilisateurs peuvent reconnaître
les icônes universelles utilisées pour les situations de feu,
d'urgence et de panique. Les claviers sont livrés avec des
manuels et des étiquettes pour intérieur de porte trilingues
(français, anglais et espagnol).

La zone clavier du LCD5511 peut également être réglée
pour indiquer une basse température plutôt que de
raccorder une zone physique. Dans ce cas, la zone signale
une alarme à 6° C (43° F) et se rétablit à 9° C (48° F). Ainsi,
les détaillants peuvent offrir à leurs clients la détection
de basse température sans équipement ou câblage
additionnel.

Touches d'urgence

Affichage de l'heure

Quand ça presse, les touches d'urgence du clavier
permettent de transmettre un signal d'alarme au centre
de télésurveillance qui à son tour demande l'aide des
intervenants appropriés (services de police, d'incendie ou
d'urgence). Pour activer les touches d'urgence, il suffit
de maintenir simultanément enfoncées pendant deux
secondes les deux touches appropriées :

Le LCD5511 affiche l'heure dès que quatre secondes
s'écoulent sans appuyer sur une touche. Le format de
l'heure affichée par le clavier peut être réglé en mode 12
heures (8:00) ou 24 heures (20:00).

•

Feu (touches 1 et 3)

Le LCD5511 et le LED5511Z sont compatibles avec tous
les panneaux de commande PowerSeries.

•

Auxiliaire (touches 4 et 6)

Spécifications

•

Panique (touches 7 et 9)

Dimensions............................... 3 po x 4-3/4 po x 15/16 po
.............................................. (76 mm x 121 mm x 24 mm)

Chacune des touches d'urgence est identifiée dans le coin
inférieur droit. Les symboles d'urgence sont imprimés en
rouge (feu), vert (auxiliaire) et bleu (panique). Les autres
symboles et les chiffres sont imprimés en noir.

Touches de fonction
Chaque clavier est doté de quatre touches programmables
permettant à l'utilisateur d'activer des fonctions du
système en enfonçant simplement une seule touche. Par
défaut, ces fonctions sont utilisées pour l'armement À
domicile, l'armement Absent, le carillon et une commande
auxiliaire.

Carillon de porte
Le LCD5511 permet de choisir parmi quatre tonalités
distinctes de carillon pour chaque zone :

PN 30001310

Compatibilité

•

Carillon de porte classique (quatre courts bips)

•

Tonalité "Bing-Bing"

•

Tonalité "Ding-Dong"

•

Tonalité d'alarme (pendant 4 secondes)

LCD5511 - Taille de l'afficheur.................... 2-1/2 po x 1 po
............................................................ (63,5 mm x 24 mm)
LCD5511 - Surface de vision................. 2-7/16 po x 3/4 po
......................................................... (60,5 mm x 18,5 mm)
LCD5511 - Consommation..................... 22 mA (en attente)
....................................................................... 85 mA (Max)
LCD5511Z - Consommation.................. 30 mA (en attente)
100 mA (Max)
Tension..................................................... !2 Vcc (nominale)
Température de fonctionnement................... 32 °F à 120 °F
..................................................................... (0 °C à 49 °C)
Humidité relative................................................... 5 à 93 %

Information pour commander :
LCD5511..................... Clavier ACL à icônes pour 64 zones
LED5511Z................................ Clavier à DEL pour 8 zones

La fonction carillon peut aussi être réglée pour faire la
différence entre une ouverture et une fermeture.
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Pour des renseignements sur le produit
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Les spécifications et la disponibilité du produit peuvent changer
sans préavis.  Certains noms de produits mentionnés dans la
présente peuvent être des marques de commerces ou des marques
déposées d’autres entreprises.  
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