Module d’extension incendie PC4701
Notice d’installation

1.

Introduction

Le PC4701 est un module d’extension incendie à utiliser avec les
systèmes de sécurité Maxsys PC4010CF/PC4020CF. On peut
installer un module par système.
NOTE : Le PC4701 ne peut pas être utilisé avec Escort4580.

2.

Caractéristiques

• Est relié au tableau de contrôle par l’intermédiaire d’un
Combus à 4 fils
• Appel de courant : 40 mA (du Combus)
Surveillance de détecteur incendie à deux fils Classe B / Style B
• Gamme de tension de fonctionnement : 8,9-12 V.c.c.
• Courant d’alarme maximum : 80 mA
• Ondulation maximum : 0,5 VP-P
• Identificateur de compatibilité : FM1
• Résistance en ligne maximum : 50Ω
• Surveillance de débit d’eau Classe B / Style B
• Surveillance des lignes téléphoniques doubles
• Type de service : Automatique, Manuel, Annonciateur
d’extincteur automatique, Débit d’eau
• Type de signalisation : non codé

3.

Installation du PC4701

3.1 Déballage
La boîte du PC4701 comporte les éléments suivants :
• Une carte à circuit imprimé PC4701
• 2 résistances fin de ligne homologuées (2200 ohms)
• Quatre pieds de levage en plastique
3.2 Montage
Installez le PC4701 sur une des parois latérales du coffret du
PC4010CF/PC4020CF, monté à un endroit sec et sécuritaire.
Pour installer le module, exécutez les opérations suivantes :
1. Enfoncez les quatre pieds de levage dans les trous de montage
situés sur la paroi latérale du coffret.
2. Installez le coffret au mur à l’endroit désiré. Utilisez les
dispositifs d’ancrage au mur appropriés lorsque vous fixez
le coffret sur des cloisons sèches, du plâtre, du ciment, des
briques ou autres surfaces.
3. Enfoncez la plaquette de circuit dans les pieds de levage en
plastique pour fixer le module au coffret.
Une fois le module monté, achevez le câblage.

3.3 Câblage
Avant de commencer à câbler le dispositif, assurez-vous que toute
l’alimentation (transformateur c.a. et batterie) du tableau de
contrôle a été coupée.
Pour achever le câblage, exécutez les opérations suivantes :
1. Connectez les quatre fils du Combus au PC4108A. Connectez
les fils rouge, noir, jaune et vert du Combus aux bornes
correspondantes RED, BLK, YEL et GRN.
2. Achevez tout le câblage restant conformément aux
diagrammes ci-dessus.
Contact trouble incendie fréquent
Si le Contact trouble incendie est branché, la sortie sera activée
lorsque survient l’un des problèmes suivants :
• Problème zone incendie
• Problème d’une sonnerie quelconque
• Problème quelconque de c.a.
• Problème quelconque de batterie
• Problème de prise à la terre
• Problèmes de communication
La sortie sera désactivée lorsque tous les problèmes seront résolus.
Pour de plus amples renseignements sur ces problèmes consultez
le Manuel d’installation du PC4010/PC4020CF.
Contact alarme incendie fréquent
Si le Contact alarme incendie fréquent est branché, la sortie sera
activée lorsqu’une alarme se produit dans une zone incendie
quelleconque. La sortie sera désactivée lorsque les zones incendie
ont pu être rétablies.
Commutation de lignes téléphoniques
Lorsque le PC4701 détecte un défaut ligne téléphonique sur l’une
des deux lignes téléphoniques, il utilisera automatiquement
l’autre ligne s’il faut envoyer une communication. S’il n’y a pas
de défaut ligne téléphonique, le PC4701 utilisera la ligne
téléphonique 1, la ligne 2 restera ainsi disponible pour les
téléphones sur les lieux.
3.4 Mise sous tension
Lorsque tout le câblage est achevé, mettez le tableau de contrôle
sous tension. Reliez les câbles de batterie à la batterie puis
connectez le transformateur c.a. Pour de plus amples
renseignements sur les caractéristiques d’alimentation du tableau
de contrôle, voir le Manuel d’installation du tableau de contrôle.
NOTE : Ne mettez sous tension que lorsque tout le câblage
est achevé.

Veuillez consulter le Manuel d’installation du système pour des renseignements relatifs aux restrictions concernant le
fonctionnement et l’utilisation du produit et aux restrictions concernant la responsabilité du fabricant.

4.

Attribution du module

Une fois que tout le câblage est achevé, il faut attribuer le module
au système. Pour attribuer le module, exécutez les opérations
suivantes. :
1. Entrez la programmation de l’installateur en appuyant sur
[*] [8] [Code de l’installateur].
2. Faites défiler les données jusqu’à « Modules » et appuyez sur
la touche [*].
3. Faites défiler les données jusqu’à « Adresser Module » et
appuyez sur la touche [*].
4. Faites défiler les divers modules jusqu’à ce que le clavier
affiche « Feu PC4701 ». Appuyez sur la touche [*].
Cela fait, le clavier affiche le numéro du module et confirme
l’attribution (par ex., « Mod. 01 Incendie PC4701 Adressée »).
Pour de plus amples renseignements sur l’attribution de module,
voir le Manuel d’installation du tableau de contrôle.

5. Programmation du module

Si la fonction 2 fils Auto-vérification est activée dans la section
Options à bascule du système (Réf. # [000200]), le tableau vérifiera
automatiquement les alarmes du circuit fumée à 2 fils du PC4701
avant de déclencher les sonneries et de transmettre les alarmes.
La vérification fonctionnera de la manière suivante : lorsque le
circuit à 2 fils est court-circuité, le PC4701 effectue une
réinitialisation du détecteur en coupant le courant du circuit
pendant 20 secondes. Après les 20 secondes de réinitialisation,
le courant sera rétabli sur le circuit et les problèmes seront
suspendus pendant 10 secondes afin de permettre aux détecteurs
de se relaxer. Si les détecteurs de fumée déclenchent une autre
alarme dans les 60 secondes après le rétablissement du courant,
une alarme incendie sera déclenchée immédiatement. Si le
détecteur de fumée n’est pas ré-initialisé par la coupure de
courant, la zone ne sera pas rétablie. Si cela se produit, le tableau
déclenchera une alarme incendie immédiatement (30 secondes
après l’alarme initiale).
Si cette fonction est désactivée, le tableau déclenchera l’alarme
instantanément.

Pour accéder à la programmation du PC4010/4020 appuyez sur
[*][8] suivi par le code de l’installateur. Programmez les sections
indiquées sur cette feuille de programmation et inscrivez vos
choix à l’endroit approprié. Les zones de débit d’eau et de fumée
à 2 fils font partie intégrante du programme et le type de zone ne
peut pas être modifié. Pour de plus amples renseignements sur
les zones du PC4701, consultez votre guide d’installation incendie
secteur industriel.

Pour de plus amples renseignements sur la programmation, veuillez consulter votre Manuel d’installation du PC4020.
[0001]

Messages

[000102]

Détecteur 2 Fils 4701

I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I

[000103]

Niveau Eau 4701

I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I______I

[000200]

Options à bascule:

2 fils AutoVér.

[00020311]

Délai Niveau Eau

Par défaut: 000

Par défaut: N
I______I______I______I

I________I

entrées valables sont 000-090 secondes.

NOTE : Si un délai de niveau eau est programmé, la zone débit d’eau duPC4701 le suit. Pour plus de détails veuillez consulter
votre Manuel d’installation du PC4010CF/4020CF.

[000403]

Codes de Report

[00040309]

Evenements Feu
Alarme Feu 2Fils

I______I______I

Défaut 2Fils

I______I______I

Début Test Feu

I______I______I

alarme 2fils Rét

I______I______I

Déf 2Fils Rét.

I______I______I

Fin Test Feu

I______I______I

Alarme Niv. Eau

I______I______I

Déf Niv. Eau

I______I______I

Suspension Feu

I______I______I

Al Niv. Eau Rét

I______I______I

Déf Niv. Eau Rét.

I______I______I

Feu Non Suspend. I______I______I

INDUSTRY CANADA NOTICE
NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification
means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational
and safety requirements. Industry Canada does not guarantee the equipment will operate to
the user’s satisfaction.
Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected
to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be
installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that
compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some
situations.
Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance
facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this
equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause
to request the user to disconnect the equipment.
User should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.
CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should
contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.
NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to
a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of
devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number
of all the devices does not exceed 5.
The REN of this unit is 0.0.

TM

Security Products

AVIS: L’étiquette de l’Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette
certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d’exploitation et de
sécurité des réseaux de télécommunications. Industrie Canada n’assure toutefois pas que
le matériel fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur.
Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit s’assurer qu’il est permis de le raccorder aux
installations de l’entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être
installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L’abonné ne doit pas oublier
qu’il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n’empêche pas la
dégradation du service dans certaines situations.
Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par un centre d’entretien
canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunications peut
demander à l’utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de
modifications effectuées par l’utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.
Pour sa propre protection, l’utilisateur doit s’assurer que tous les fils de mise à la terre de
la source d’énergie électrique, les lignes téléphoniques et les canalisations d’eau métalliques,
s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans
les régions rurales.
AVERTISSEMENT: L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements luimême; il doit avoir recours à un service d’inspection des installations électriques, ou à
un électricien, selon le cas.
AVIS: L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal
indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La
terminaison d’une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques
dispositifs, à la seule condition que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de
tous les dispositifs n’excède pas 5.
L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) de ce produit est 0.0.
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