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DS7457iE Module 1 entrée
▶ Zones d'entrée supervisées et à alimentation limitée
▶ Suffisamment compact pour tenir dans la plupart des
boîtiers de fixation et autres
▶ Paramétrage d'adresse via interrupteurs DIP

Le module d'entrée une zone DS7457iE est destiné aux
applications d'intrusion. Il possède une zone d'entrée
supervisée à résistance double permettant la connexion de
contacts normalement ouverts (NO) ou normalement
fermés (NF). Le modèle DS7457iE contrôle les contacts à
l'aide de résistances de 22 kΩ+47 kΩ pour un câblage de
résistance de fin de ligne double en série. Chaque module
DS7457iE fonctionne avec des modules d'extension
multiplex compatibles et occupe une zone d'adresse
multiplex sur le système.

Certifications et accréditations

Câblage
Consultez le guide d'installation de la centrale d'alarme
concernée pour connaître les exigences de câblage
multiplex. Le câblage recommandé vers la centrale d'alarme
est un câble à quatre fils de 0,8 mm. N'utilisez pas de câble
blindé ou à paire torsadée.
Remarque La longueur des câbles connectés à la boucle
de protection (et la boucle d'autosurveillance)
doit être inférieure à 76 m.

Spécifications techniques
Caractéristiques environnementales

Région

Certification

Europe

CE

2004/108/EC EMC Directive (EMC),
2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Température de fonctionne- 0 °C à +49 °C
ment :
Alimentation
Appel de courant :

0,5 mA en veille et en alarme

Schémas/Remarques

Tension de fonctionnement : 8 Vcc crête (minimum)

Informations de compatibilité

Paramètres du circuit

Centrales d'alarme

Centrale d'alarme DS7400Xi

Temps de réponse de la zone : 400 ms

Modules multiplex

DS7430 Module d'extension multiplex
DS7436 Module d'extension multiplex
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Informations de commande
DS7457iE Module 1 entrée
Conçu pour les applications d'intrusion. Il comprend une zone d'entrée supervisée à résistance double permettant la connexion de contacts normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NF).
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