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Signaux à diodes lumineuses

DISCRETS,
MAIS PUISSANTS
Technologie économe en énergie dans un appareil
ultra mince
Les klaxons et stroboscopes à diodes lumineuses de la série Genesis LED se caractérisent
par leur aspect mince et élégant et leur technologie écoénergétique qui réduit les coûts
d’installation et de fonctionnement. Grâce à leurs diodes électroluminescentes (DEL)
à haute performance, ils nécessitent moins de circuits, de blocs d’alimentation et
d’alimentation de secours.
Les appareils de la série Genesis à DEL produisent une répartition de la lumière
efficacement contrôlée et focalisée, ce qui réduit la consommation de courant.
La puissance sonore et lumineuse est configurable sur place, ce qui offre la souplesse
requise pour les projets modernes de protection des personnes tandis que le protocole de
commande Genesis LED permet de synchroniser plusieurs stroboscopes sur des circuits
de signaux compatibles, conformément aux exigences des normes ULC et NFPA.
Par rapport aux appareils à stroboscopes traditionnels, l’efficacité de l’appareil Genesis
à diodes réduit le nombre de circuits et de blocs d’alimentation et permet d’utiliser
des fils de plus petit calibre. Cela réduit considérablement les coûts d’installation et
simplifie la conception du projet. Ces appareils à diodes sont rétrocompatibles avec les
anciens stroboscopes et peuvent en fait être installés sur le même circuit que les anciens
stroboscopes au xénon, ce qui les rend idéaux tant pour les nouvelles installations que
pour les rénovations.
La facilité d’entretien est un autre domaine où les appareils de la série à diodes sont
vraiment remarquables. La conception novatrice des points de test de diagnostic
dissimulés facilite la mise à l’essai du circuit sans devoir retirer l’appareil. Les appareils
de la série G4 comportent également une plaque de câblage universelle sur le devant qui
permet de brancher le câblage électrique avant l’installation de l’appareil et de vérifier
la continuité du circuit avec la barre de diagnostics fournie. On peut alors facilement
installer les appareils de la série G4 en toute confiance, sachant que le câblage est correct.

Caractéristiques communes :
• Consommation de courant ultrafaible des appareils permettant :
—Un plus grand nombre d’appareils
par circuit
—L’utilisation de fil de plus petit
calibre
—Des circuits plus longs
—Un nombre moindre de blocs
d’alimentation à distance
—Une conception de projet simplifiée
—Des coûts d’installation réduits
• Excellentes caractéristiques optiques
• Puissance lumineuse réglable
• Possibilité de brancher des appareils
à diodes sur le même circuit que des
stroboscopes au xénon traditionnels
• Puissance sonore réglable sur haut
ou bas
• Appareil ultra plat et discret
• Options de couvercles échangeables
rapidement

Caractéristiques de la série G4 :
• Puissance lumineuse réglable sur 15,
30, 75 ou 110 cd
• Bornier facilement
accessible pour la
vérification de la
continuité
Disponible en blanc ou rouge

Contactez-nous sans tarder pour savoir comment nous pouvons vous aider.

Points de diagnostic

Ultra mince,
seulement 1-1/8 po
d’épaisseur

Puissances sonore et
lumineuse configurables
sur place
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Protection des personnes et
des biens partout au pays
INCENDIE

• Panneaux de commande
(système petit, moyen ou
grand)
• Détection (détecteurs de
fumée, détecteurs de chaleur,
postes manuels)
• Signalisation (klaxons,
stroboscopes, haut-parleurs)
• Annonciateurs graphiques
• Surveillance centralisée
• Détection linéaire de chaleur
• Détection par aspiration d’air
• Détection de gaz
PRODUITS DE SIGNALISATION
ET PRODUITS POUR
DISTRIBUTEURS

• Signaux sonores
• Signaux visuels
• Signaux pour emplacements
dangereux
• Équipement de protection
incendie
• Horloges
• Sécurité et affichage

• Boutons-poussoirs,
transformateurs et boîtes de
montage
• Éclairage d’urgence et
signalisation des sorties
GICLEURS

• Conception, installation et
entretien des réseaux de
gicleurs
• Colonnes d’incendie
• Pompes d’incendie
• Boucles antigels
• Hottes de cuisine
• Systèmes d’extinction à
mousse
• Risques spéciaux
• Antirefoulement
• Extinction pour véhicules
hors route
SERVICE

• Service d’urgence par des
techniciens certifiés et
formés à l’usine, possédant
des compétences étendues
et travaillant avec de
l’appareillage d’essai
perfectionné

• Ententes d’entretien
préventif, adaptées à votre
système, pour protéger votre
investissement
• Spécialisé dans l’inspection
et les réparations de toute
la gamme d’équipement :
alarme incendie, réseaux
de gicleurs, dispositifs
anti-refoulement, pompes
d’incendie, surveillance
centralisée, sécurité,
extincteurs d’incendie, appel
infirmier, communications,
éclairage d’urgence et
panneaux de sortie
SÉCURITÉ

•
•
•
•
•

Contrôle d’accès
Vidéosurveillance
Intrusion
Solutions réseau
Systèmes entièrement
intégrés
• Télésurveillance
APPEL INFIRMIER ET
COMMUNICATIONS

• Appel de garde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel d’urgence
Prévention du vagabondage
Suivi des biens
Contrôle d’accès
Publidiffusion vocale
d’urgence
Intercom
Sonorisation commerciale
Contrôle des présences
Rapport de gestion
Configurations redondantes
Surveillance centralisée

PROTECTION INCENDIE ET
MARITIME

• Systèmes de protection
incendie
• Alarme et détection
• Équipement de protection
fixe et portatif
• Systèmes à brouillard d’eau
• Appareils de protection
respiratoire autonomes
• Matériel de sécurité
• Bornes et tuyaux d’incendie
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