DATASHEET

IE 3008
CARTE D’INTERCONNEXION

DESCRIPTION

L’IE 3008 est une carte additionnelle pour le
système d'alarme vocale DXT 3000, étendant
ses capacités et ses fonctionnalités. Elle
permet de connecter un maximum de huit
unités dans une configuration maître/esclave.
Elle doit être installée dans le boîtier de
chaque unité, qui lui fournit l’alimentation
nécessaire. Les unités du système
communiquent par un bus entièrement
redondant, transportant les commandes et
deux canaux audio. Jusqu'à quatre postes
d'urgence peuvent être connectés à l'unité
maître pour l'activation des messages
préenregistrés et la diffusion des annonces en
direct sur la zone de chaque système, à l'aide
de claviers additionnels BE 3806 dédiés . Au
niveau du système, une musique d’ambiance
peut être injectée dans l’unité maître par
l’entrée dédiée, avec une fonctionnalité de
mute global. Au niveau local, une musique
d’ambiance peut être activée sur chaque unité
via un paramétrage spécifique du matériel.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Rev. B

Connecte jusqu’à 8 unités
Architecture maître/esclave
Bus de communication entièrement redondant
Alimenté par l’unité maître
Activation d’alarme générale et par zone
Entrées de musique d’ambiance globale et locale

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
Sspecifications generales

Conformité standard

Taille

Infos colisage

Max number of units connectable:

8

Max number of consoles:

4

Number of console buses:

1

Number of audio channels:

2

Communication bus:

Serial RS485

General Purpose Inputs (GPI):

2 (EVAC / RESET)

Photo-coupled GPI:

2

Max distance between first-last unit:

800 m

Inputs / Outputs Connectors:

Euroblock

Operating voltage:

24 V DC (from MX 3250 / MX 3500)

Certifié EN54-16 :

Yes

Marquage CE :

Yes

Numéro CPR :

0068-CPR-007/2015

Largeur :

130 mm / 5.12 inches

Profondeur :

115 mm / 4.53 inches

Poids :

0.15 kg / 0.33 lbs

Hauteur du colis :

74 mm / 2.91 inches

Largeur du colis :

204 mm / 8.03 inches

Profondeur du colis :

142 mm / 5.59 inches

Poids du colis :

0.35 kg / 0.77 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

•

12399015
IE 3008
EAN 8024530015152

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DATASHEET
ACCESSOIRES

IT 3010 TRANSFORMERS BOARD DXT 3000

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

12399049
8024530016388

