POWER PLUS !
Comme nous apprécions
beaucoup les relations
établies avec nos
partenaires dans plus de
140 pays, nous avons fait
tout notre possible pour
faciliter le lancement de la
nouvelle gamme Power
Valeur explosive :

Pas besoin de formation d'appoint :

La nouvelle gamme de produits PowerSeries
comporte plus de 100 caractéristiques standard
supplémentaires, offrant une valeur

Si vous utilisez déjà les produits PowerSeries, la transition
vers la nouvelle gamme sera une étape facile pour vous.
Malgré l'ajout de nombreuses caractéristiques à valeur
ajoutée, la programmation traditionnelle et les procédures
d'installation demeurent inchangées.

incomparable sur le marché.

PLUS DE 100 NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité et changement :
• Entièrement rétrocompatible avec la
technologie PowerSeries.
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• Les mêmes garanties sont applicables à
tous les produits
• Les produits PowerSeries d'origine sont
toujours disponibles et continuent à
recevoir le soutien technique requis.

Formation technique disponible en option :
Pour les nouveaux utilisateurs, des cours de formation
technique sont disponibles en ligne, lors des principaux salons
d'exposition de l'industrie (ISC West), sur CD et au cours de
colloques organisés en collaboration avec nos distributeurs
locaux. La formation technique est recommandée pour les
utilisateurs désireux de se familiariser avec les nouvelles
fonctions ou d'obtenir l'homologation SIA CP-01, DD-243 et
EN-50131-1/3.

À PRÉSENT, VOUS AVEZ VRAIMENT PLUS DE PUISSANCE!
Pour en apprendre davantage sur notre poussée de puissance, consultez notre site www.dsc.com ou composez le +1-905-760-3000

Distribué par :
Pour des renseignements sur les produits
www.dsc.com
Les spécifications et la disponibilité des produits sont
sujettes à changement sans préavis. Certains noms de
produits mentionnés aux présentes sont des marques
de commerce ou des marques déposées appartenant
à d'autres sociétés. ©2006 2006.08

Systèmes de sécurité hybrides
extensibles

Toute une
poussée
de puissance.

TOUTE UNE POUSSÉE DE PUISSANCE!
3 NOUVEAUX TABLEAUX DE CONTRÔLE INTELLIGENTS
DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION

PLUS DE 100 CARACTÉRISTIQUES - UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE!
Caractéristiques :
• Conformité à la norme SIA CP-01

Chef de file dont la présence est assurée dans plus de 140 pays
par des distributeurs fidèles, DSC est l'inventeur original des
tableaux de contrôle à microprocesseurs. Entourés de nos jours
par des imitateurs, nous avons encore une fois fait monter la
barre de la concurrence avec 3 nouveaux tableaux de contrôle
intelligents de la prochaine génération.
Nous avons mis au point ces produits pour aider les
installateurs à se propulser en tête de la courbe technologique
grâce à nos systèmes de sécurité faciles à vendre, faciles à
installer et faciles à utiliser.
• TOUS LES PANNEAUX DE CONTRÔLE sont conformes à la
norme CP-01
• TOUS LES PANNEAUX DE CONTRÔLE prennent en charge les
applications de surveillance sans fil, vidéo, IP, ainsi que les
transmetteurs sans fil, les systèmes de domotique, avec
amplement d'espace pour une expansion future
• TOUS LES PANNEAUX DE CONTRÔLE : mémoire tampon
pour 500 événements, programmation pour l'heure d'été,
zone de nuit, identification de contacts et minuterie
cloisonnée à armement automatique
• TOUS LES PANNEAUX DE CONTRÔLE : programmation
commune et rétrocompatibilité
• Partitions supplémentaires

Conformité à
la norme
CP-01

TOUTE UNE POUSSÉE DE VALEUR!

• Mémoire tampon pour 500 événements
• Heure d'été programmable
• Zone de nuit

• Rétrocompatibilité avec tous les
modules PowerSeries
• Architecture d'ordinateur et de logiciel
facilitant une expansion future
• Minuterie cloisonnée à armement
automatique

• Touche de fonction de l’heure
• Programmation traditionnelle inchangée
pas besoin de formation d'appoint
• Conception fonctionnelle unique pour toute
une gamme de caractéristiques universelles

• Sortie de suivi de zone
• Armement sans activité
• Contact ID automatique
• Zone de jour
• Minuterie de programme de sortie

• Module compatible sur toute la
plateforme PowerSeries

• Zone croisée
• Et bien plus encore!

Caractéristiques des produits PowerSeries
Caractéristiques

PC1616

PC1832

PC1864

Zones embarquées

6

8

8

Zones câblées

16 (1 x PC5108)

32 (3 x PC5108)

64 (7 x PC5108)

Zones sans fil

16

32

32

Soutien zone clavier

Oui

Oui

Oui

Sorties PGM
embarquées

PGM 1 = 50 mA
PGM 2 = 300 mA

PGM 1 = 50 mA
PGM 2 = 300 mA

PGM 1, 3, 4 = 50 mA
PGM 2 = 300 mA

Expansion PGM

8 x 50 mA (PC5208)
4 x 500 mA (PC5204)

8 x 50 mA (PC5208)
4 x 500 mA (PC5204)

8 x 50 mA (PC5208)
4 x 500 mA (PC5204)

Claviers

8

8

8

Partitions

2

4

8

Codes utilisateurs

32+ codes maîtres

32+ codes maîtres

32+ codes maîtres

Tampon d’événements

500 événements

500 événements

500 événements

Piles nécessaires

4 Ah / 7 Ah / 14 AHr

4 Ah / 7 Ah / 14 AHr

4 Ah / 7 Ah / 14 AHr

Sortie Bell

12 V / 700 mA (cont)

12 V / 700 mA (cont)

12 V / 700 mA (cont)

