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u Commande à distance du Système de sonorisation
et d'évacuation Plena VAS

u Certification EN 54-16

u Microphone d'urgence

u État des appels d'urgence et indicateurs de
défaillance

u Haut-parleur de contrôle des appels

Les consoles de commande à distance du Système de
sonorisation et d'évacuation Plena VAS permettent de
commander le système à distance, depuis un ou
deux sites distants. Cinq modèles sont disponibles :

• La console pompier, qui présente des commandes
éclairées surdimensionnées et une fonction appels
généraux

• La console principale de commande à distance, qui
reprend la structure du panneau avant du contrôleur
pour Système de sonorisation et d'évacuation
Plena VAS

• L'extension de la console de commande à distance,
qui reprend la structure du panneau avant du routeur

• Le kit principal de la console de commande à
distance

• Le kit d'extension de la console de commande à
distance

 
Les kits offrent des fonctionnalités adaptées à la
commande à distance et à l'extension de la console de
commande à distance, avec des connecteurs sur le
panneau avant au lieu de commandes et d'indicateurs.

Fonctions de base

La console pompier LBB 1995/00 est une commande à
distance dotée de touches et d'indicateurs spéciaux
destinés aux pompiers. Cette commande n'offre
aucune sélection de zone, contrairement à la console
de commande standard, mais présente de grandes
touches rétroéclairées.

 
Il est possible de saisir ou de constater l'état
d'urgence, ainsi que de constater et de réinitialiser
l'état des défaillances. Les messages d'urgence ou
d'alertes peuvent être initiés. Il est également possible
de diffuser des annonces en direct.

 
Un indicateur à LED renseigne sur la présence et le
niveau des appels actifs dans le système. L'indicateur
de défaillance fournit des informations détaillées sur
les éventuelles défaillances du système. La connexion
au Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS
s'effectue au moyen d'un câble CAT-5 blindé standard
et de connecteurs RJ45. Les supports de montage en
rack fournis permettent également de fixer les unités



au mur, avec un espace prévu pour les câbles, ou
même sur une surface plane au-dessus ou en dessous
des unités.

Certifications et accréditations

Sécurité Conforme à la norme EN 60065

Immunité Conforme à la norme EN 50130-4

Émissions Conformes à la norme EN 55103-1

Urgence Conforme à la norme EN 54-16

Région Certification

Europe CE

CPD

CPD

Pologne CNBOP

Schémas/Remarques

LBB 1995/00 - Vue arrière

Composants inclus

Quantité Composant

1 LBB 1995/00 Console pompier

1 Jeu de supports de montage de 19"

1 Microphone d'urgence et câble

1 Clip de fixation du micro d'urgence

1 Câble CAT-5, 1 m

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Alimentation  

Tension 24 VDC, +20 %/-10 %

Courant type 100 mA

Courant maxi (test
d'indicateur)

250 mA

Contacts de relais de priorité 30 V, 1 A

Contacts de relais d'urgence 30 V, 1 A

* Données techniques conformément à la norme
CEI 60268-3

Caractéristiques mécaniques

Dimensions 134 x 430 x 90 mm
(largeur : 19", hauteur : 3U)

Poids Environ 3 kg

Montage mural ou en rack 19"

Couleur Anthracite

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-10 à +55 °C

Température de stockage -40 à +70 ºC

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

LBB 1995/00 - Console pompier du système de sonorisa-
tion et d'évacuation Plena
Console pompier du système de sonorisation et
d'évacuation, commande à distance (appels généraux)
avec contrôle de l'évacuation et microphone.
Numéro de commande LBB1995/00

Accessoires

PLN‑VASLB‑NL - Étiquettes pour système de sonorisa-
tion et d'évacuation Plena, néerlandais (10 pièces)
Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de
10 pièces), néerlandais.
Numéro de commande PLN-VASLB-NL

PLN‑VASLB‑DE - Étiquettes pour système de sonorisa-
tion et d'évacuation Plena, allemand (10 pièces)
Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de
10 pièces), allemand.
Numéro de commande PLN-VASLB-DE

PLN‑VASLB‑FR - Étiquettes pour système de sonorisa-
tion et d'évacuation Plena, français (10 pièces)
Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de
10 pièces), français.
Numéro de commande PLN-VASLB-FR

PLN‑VASLB‑SE - Étiquettes pour système de sonorisa-
tion et d'évacuation Plena, suédois (10 pièces)
Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de
10 pièces), suédois.
Numéro de commande PLN-VASLB-SE

PLN‑VASLB‑PL - Étiquettes pour système de sonorisa-
tion et d'évacuation Plena, polonais (10 pièces)
Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de
10 pièces), polonais.
Numéro de commande PLN-VASLB-PL
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