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

NUG31510

SENSEA 256. EC. 2MT

L'Équipement de Contrôle et de signalisation Sensea.EC a été conçu spécifiquement pour les bâtiments 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-équipée (Sensea 256.EC ou Snesea.256.EC.2MT) ou en version "sur mesure" à configurer
en fonction des besoins.

Certification :
NF Incendie
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Descriptif Technique :

ECS pré-équipé "prêt à installer" permettant la gestion de 256 points adressables sur 2 lignes rebouclées ou de 128 points sur 4
lignes ouvertes.
Equipé d'une UGA (1 zone d'évacuation) et de l'alimentation sirènes / flah.
Equipé d'un CMSI 2MT (2 lignes à M.T.)
Peut être étendu à 1024 points en ajoutant des cartes de détection 256 points A3000.
ECS équipé de :
- La carte principale et son écran tactile.
- La carte borniers
- La carte de détection A3000 NUG31530 pour :
- 2 boucles rebouclées de 128 points chacune ou 4 boucles de 32 points chacune
- Le kit simple alimentation avec indépendance fonctionnelle pour les diffuseurs sonores (30W sous 24V).
- Les batteries
- L'UGA équipée d'une Zone d'Alarme
- Le Kit CMSI 2MT

Caractéristiques Techniques :
Référence :

NUG31510

Boîtier :

Fond métal / Face avant plastique

Caract. :

Sensea.EC évolutive équip. : 1 carte de détect. 256pts - UGA 1 zone d'alarme - kit CMSI 2MT - kit sim

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 :

2

Puiss. max par ligne (avec alim. ext.) :

12W pour les 2 lignes (alim. int.) / 96 W par ligne (alim. ext)

Nbre de zone de mise en sécurité :

2

Puiss. sortie diff.sonore :

24V / 30 W partagés avec CMSI 2MT(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
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Produits à associer :
Déclencheur Manuel avec voyant - IP21
Référence : NUG30349

Déclencheur Manuel - IP 66 - avec voyant
Référence : NUG30351

DOF A3000
Référence : NUG30252

DTV A3000
Référence : NUG30253

DMCF A3000
Référence : NUG30254

Socle
Référence : NUG30256

IA 3000
Référence : NUG30360

IAES 3000
Référence : NUG30362

DSB 3000
Référence : NUG30450
EAS - 150C/7Ah
Référence : NUG34071
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