Box

Un système intelligent connecte le système
d’alarme à un ou plusieurs Canon à Brouillard

TM

IntelliBox TM de PROTECT
En recevant tous les signaux entre le système d’alarme et les multiples Canon à Brouillard™ sur un même appareil et une même interface pour
le centre de contrôle, l’unique IntelliBox™ de PROTECT réduit les coûts et facilite l’installation comme l’utilisation.
Réduction des zones et des composants dans le système d’alarme. IntelliBox™ permet une installation facile et rapide, ainsi qu’une connexion
aux Canon à Brouillard™ par Plug & Play.
Connexion et déconnexion rapide des Canon à Brouillard™ grâce à IntelliBox™. Consultation claire du statut actuel et des messages d’erreur
sur le dispositif d’afﬁchage.
IntelliBox™ facilite la connexion sans ﬁl pour une installation discrète sans câblage visible, ce qui le rend particulièrement bien adapté aux
résidences et bureaux privés.
IntelliBox™ comprend une entrée et une sortie additionnelles, permettant d’utiliser également l’appareil comme une « entrée bouton d’alarme
» et de signaler par exemple une panne d’électricité. La série i de Canon à Brouillard™ PROTECT, le FOQUS™ et le QUMULUS™ peuvent être
connectés à IntelliBox™.
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Chaque IntelliBox™ peut contrôler jusqu’à 16 générateurs de fumée. Selon le niveau de sécurité nécessaire, vous pouvez choisir entre une connexion sans ﬁl A), une connexion par câble
B), ou la combinaison des deux.
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Voir au dos les exemples de trois différentes
manières de connecter plusieurs Canon à
Brouillard™ en utilisant le contrôle IntelliBox™.

Box

Caractéristiques:
Composants d’IntelliBoxTM de PROTECT:
• IntelliWirelessCard™ (appareil de connexion sans ﬁl)
• IntelliBusCard™ (pour l’installation des générateurs de fumée)
• Afﬁchage intelligent permettant l’accès aux générateurs de fumée
Simple installation Plug & Play et connexion entre les générateurs de fumée et IntelliBox™.
Appuyez seulement sur un bouton pour ajouter un Canon à Brouillard™
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Libération de fumée possible dans trois différentes zones, contrôlée par des entrées séparées dans IntelliBox™
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Libération de la fumée par des générateurs de fumée sélectionnés dans des situations de panique telles qu’agression ou Attaque,
quel que soit le statut du système d’alarme
Connexion possible avec le système d’alarme incendie
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Vériﬁcation possible du statut de l’état de l’antenne grâce à l’afﬁchage et à IntelliSuite™ (systèmes sans ﬁl)
Communication cryptée pour les connexions sans ﬁl comme pour les connexions câblées

Les rapports et statuts de chaque Canon à Brouillard™ sont disponibles grâce à IntelliSuite™ connecté à IntelliBox™
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Attribution de noms ou codes disponible/possible pour chaque Canon à Brouillard™ grâce à IntelliSuite™
Diverses fonctionnalités pour les sorties AUX et l’entrée AUX

P

Interface USB pour la communication, le suivi à distance, la correction des erreurs, etc.

Modiﬁcation de l’installation possible grâce à IntelliSuite™. IntelliSuite™ fait état des informations techniques concernant chaque Canon à Brouillard™
inclus dans le système (nécessite le mot de passe du technicien)
Rapports d’information d’IntelliBox™ comprenant les paramètres de date et d’heure. Les 10 derniers messages d’erreur sont disponibles
«Mode technicien» protégé par un mot de passe

TM

Sujet à modifications concernant les données techniques.
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Scannez le code pour
recevoir le schéma sur
votre smartphone.

Sous réserve d’erreurs d’impression.
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