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Panneau de contrôle FireWatcher 1  

FW106S                                                                                        

 

    DESCRIPTION 

Le FireWatcher FW106S est un panneau de contrôle 
d’alarme incendie adressable conçu pour les 
établissements de petites ou moyennes envergures. Il 
convient parfaitement à la détection d’incendie, ainsi 
qu’aux nouvelles applications d’avertissements et aux 
applications modernisées commerciales, 
institutionnelles et industrielles. Le FireWatcher 
FW106S est un système de contrôle incendie de fine 
pointe qui respecte les normes UL 864, 10e édition et ULC 
S527. Il peut supporter 1 boucle adressable de 252 
appareils/points adressables, 2 à 4 circuits de 
signalisation et 5 contacts de relais secs en forme de C. Le 
FW106S a un afficheur ACL de 7’’ avec une résolution de 
800x480, 5 boutons de navigation, 6 boutons de 
fonctions et 9 DEL indicatrices ce qui en fait une 
interface d’alarme incendie hautement intuitive. Il peut 
également être connecté avec 109 annonciateurs ou 32 
panneaux à distance par un réseau externe pour former 
un système complet. 
 

    RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 Écran ACL haute-définition  
Afficheur ACL de 7’’ couleur avec une résolution 
800x480.  

 Signalisation modulaire et flexible 
Deux (extensible à quatre) circuits de signalisation de 
classe B ou classe A. 

 Multiple fonctions relais 
Cinq relais secs de forme « C » pour la transmission des 
signaux d’alarme, trouble, supervision et autres. 

 Signalisation synchronisée 
Un protocole intégré aux circuits de signalisation 
permet la synchronisation des appareils Maple 
Armor. 

 Mise en réseau classe B et classe X 
Prend en charge jusqu’à 109 annonciateurs (ACL ou 
LED) classe B ou 32 panneaux de contrôle en classe X. 

 Large historique 
5 000 événements d’alarmes et 5 000 événements de 
trouble, supervision et autres. 
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    MONTAGE 

 

Le panneau Firewatcher 1 doit être fixé au mur en observant les normes ULC de hauteur réglementaire. 

 

 

                          Montage surface                                                                                         Montage encastré                                                                                                              
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    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

Circuit de boucle adressable 1 boucle  
Classe A ou B  
252 adresses 

 
Plage de tension de sortie: 20.4 Vc.c. à 28 Vc.c. 
Courant de mode d'opération normal: 342 mA  

Courant d'alarme: 381 mA 
Courant maximum (court-circuit): 0.4 A 

 
50 modules isolateurs maximum 

25 appareils maxime entre deux modules isolateurs 
Circuit de signalisation 4 circuits 

Classe A ou B 
Cadence de signalisation: ANSI Temporal 

2 A maximum par circuit de signalisation (NAC) 
8 A maximum pour l’ensemble des circuits 

Alimentation primaire 110-120 Vc.a. 60Hz (3 A), ou 
220-240 Vc.a. 50Hz (1.5 A) 

Voltage d’opération 24 Vc.c. 

Circuit de communication à distance Jusqu'à 109 annonciateurs en classe B ou 32 panneaux de contrôle classe X 

Puissance de sortie Bloc d'alimentation interne pour: 
- AMI Interface de panneau avancé; 
- ALU & circuit de boucle adressable; 

- NOUs & circuit de signalisation;  
- XNU & circuit de communication à distance; 

- ROU & sorties de relais. 
 

Bloc d'alimentation auxiliaire: 
- Sortie de puissance réinitialisée / non-réinitialisée (configurable); 

- 24Vc.c., puissance limitée; 
- Courant de sortie: 500 mA en mode d’opération normal, 1500 mA en alarme. 

Sorties de relais Quatre relais non programmables (Alarme, Supervision, Trouble et Moniteur) 
Un relais programmable 

Contact de forme C  
2 A, 30 Vc.c. 

Alimentation secondaire Puissance : 24 Vc.c. 
Capacité de recharge : 2.47 A max par heure 

Capacité de chargement: 42 AH 
Température de fonctionnement 0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de fonctionnement 0% à 93% à 32°C (90°F) 

Capacité des borniers 12 à 18 AWG 

Homologation UL 864, ULC-S527, FM et FCC (ICES-003) 
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    PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

 

Interface de panneau avancé et afficheur 

FW201 AMI 

La carte AMI FW201 est 
l’interface entre l’utilisateur 
et le panneau incendie. Elle 
intègre l’unité centrale de 
traitement CPU, un afficheur 

ACL de 7 pouces, 4 DEL de statut de signalisation, 5 DEL 
de statut de système, 4 boutons de navigation, 1 bouton 
d’entrée, 6 boutons de fonctions auxiliaires et un piézo. 

 

Carte de boucle adressable 

FW327-U ALU 

La carte de boucle adressable FW327 peut 
supporter 252 points de périphériques 
différents. Elle peut initialement actionner 
tous les dispositifs résidants sur la boucle et 
communiquer avec ceux-ci pour confirmer 
toutes les informations telles que des alarmes 
et des dérangements. Le circuit peut prendre 
en charge le câblage de classe A ou B. L'adresse 
de la carte est réglée par l’interrupteur rotatif 
sur celle-ci. La plage d’adresses valide est 1.  

 

Carte de signalisation classe A ou B 

FW337-U NOU  

La carte de signalisation FW337 peut supporter 
deux circuits de signalisation indépendants. 
Chaque circuit prend en charge le câblage de 
classe A ou B. Le courant maximum est 2A par 
circuit NAC, pour un maximum de 4A total par 
carte NOU. L’adresse de la carte est réglée par 
l’interrupteur rotatif sur celle-ci. La plage 
d’adresses valides est 1~2.  

 

 

 

Carte de relais 

FW347-U ROU 

Le carte de relais FW347 peut supporter cinq 
relais de contrôle à contacts secs de style 
forme C. Un relais est programmable; les 
autres sont utilisés pour une transmission de 
l’alarme, défectuosité, surveillance et 
monitorage. L'adresse de la carte est réglée par 
l’interrupteur rotatif sur celle-ci. L’adresse 
valide est 1.  

 

 

Tension nominale 24 Vc.c. 

Plage de tension 20.4 à 26.4 Vc.c. 

Courant de veille 143 mA 

Courant en alarme 146 mA 

Température de 
fonctionnement 

0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 482 mm (L) x 266 mm (H) x 43.8 mm (P) 

Poids 3,31 kg (116.8 oz) 

Tension nominale 24 Vc.c. 

Plage de tension 20.4 à 26.4 Vc.c. 

Courant de veille 27 mA 

Courant en alarme 27 mA 

Température de 
fonctionnement 

0°C à 38°C (32°F à 100°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 215 mm (L) x 55 mm (H) x 50.3 mm (P) 

Poids 289 g (10.2 oz) 

Tension nominale 24 Vc.c. 

Plage de tension 20.4 à 26.4 Vc.c. 

Courant de veille 36 mA 

Courant en alarme 54 mA 

Température de 
fonctionnement 

0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 215 mm (L) x 55 mm (H) x 50.3 mm (P) 

Poids 289 g (10.2 oz) 

Tension nominale 24 Vc.c. 
Plage de tension 20.4 à 26.4 Vc.c. 
Courant de veille 35 mA 
Courant en alarme 35 mA 
Température de 
fonctionnement 

0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 215 mm (L) x 55 mm (H) x 50.3 mm (P) 
Poids 289 g (10.2 oz) 
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Carte réseau 

FW357 XNU-U 

La carte réseau FW357 permet de 
communiquer avec 109 annonciateurs 
Firewatcher. La configuration du circuit peut 
prendre en charge un câblage de classe B. 
L'adresse de la carte est réglée par 
l’interrupteur rotatif sur celle-ci. L’adresse 
valide est 1.  

 

 

 

 

FW357A XNUA 

La carte réseau FW357 permet de 
communiquer avec 109 annonciateurs et/ou 
32 panneaux Firewatcher. La configuration 
du circuit peut prendre en charge un câblage 
de classe B et/ou X. L'adresse de la carte est 
réglée par l’interrupteur rotatif sur celle-ci. 
L'adresse valide est 1.  

 

 

 

 

 

 

Transformateur 

FW391 PTU 
Le transformateur FW391 contient un 
transformateur interne qui convertit les 
entrées 110-120Vc.a. ou 220-240Vc.a. en 
sorties 24Vc.a..  

 

 

 

Bloc alimentation et chargeur   

FW397 PCU 

Le bloc d'alimentation et 
chargeur FW397 fournit la 
sortie d’alimentation au 
système (AMI, ALU, NOU, 
ROU & XNU) avec une 

alimentation 24Vc.c. régulée. Le FW397 utilise un circuit 
de transfert contrôlé par microprocesseur pour 
commuter l’alimentation du système aux accumulateurs 
quand l’alimentation principale est éteinte ou basse. Il 
communique au FW201 AMI pour signaler les conditions 
de défaut. L'adresse est réglée par l’interrupteur rotatif 
sur celle-ci. L'adresse valide est 1. 

Tension nominale 24 Vc.c. 
Plage de tension 20.4 à 26.4 Vc.c. 
Courant de veille 27 mA 
Courant en alarme 27 mA 
Température de 
fonctionnement 

0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 215 mm (L) x 55 mm (H) x 50.3 mm (P) 
Poids  289 g (10.2 oz) 

Tension nominale 24 Vc.c. 
Plage de tension 20.4 à 26.4 Vc.c. 
Courant de veille 46 mA 
Courant en alarme 46 mA 
Température de 
fonctionnement 

0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 215 mm (L) x 55 mm (H) x 50.3 mm (P) 
Poids  289 g (10.2 oz) 

Puissance électrique 
d’entrée 

110-120 Vc.a., 60Hz, 3.86 A 

220-240 Vc.a., 50Hz, 1.96 A 

Puissance électrique de 
sortie 

24 Vc.a., 12 A max 

Température de 
fonctionnement 

0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 227 mm (L) x 140 mm (H) x 106 mm 
(P) 

Poids 4,92 kg (173.6 oz) 

Voltage d’entrée c.a. 24 Vc.a., 12 A max. 

Accumulateurs 2 x 12 Vc.c. plomb-acide scellée 

Tension de charge des 
batteries 

27.8 Vc.c. 

Courant de charge des 
batteries 

3 A 

Puissance électrique de 
sortie 

24 Vc.c., 12 A max. 

Courant de veille 65 mA 

Courant en alarme 65 mA 

Température de 
fonctionnement 

0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité relative de 
fonctionnement 

0% à 93% HR 

Dimension 293 mm (L) x 63.5 mm (H) x 120.5 mm 
(P) 

Poids 1.7 kg (60 oz) 



Page 6 sur 8 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   FW106S                       
FW106S-DS(Fr)-R1.01   03/2021 

 

Annonciateur ACL  

FW123CG/FW123CR 

Les annonciateurs FW123CG 
et FW123CR sont des 
panneaux annonciateurs à 
cristaux liquides approuvés 
UL 864 et ULC‐S527. Ils ont 
un afficheur couleur ACL de 
7’’ avec une résolution de 
800x480, 5 boutons de 
navigation, 6 boutons de 
fonctions et 9 DEL 
indicatrices.  Jusqu’à 109 
panneaux annonciateurs 
peuvent être raccordés au 

panneau FW106 via la carte XNU ou XNUA de 
communication digitale. Le boitier comporte une vitre 
ainsi qu’un verrou à clé.  
 

Voltage d’opération 24 Vc.c. 

Courant de veille 96 mA 

Courant d’alarme 160 mA 

Température de 
fonctionnement 0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité de 
fonctionnement 0 % à 93 % HR 

Couleur Gris foncé, Rouge 

Emplacement Intérieur 

Dimension 390 mm (L) x 200 mm (H) 75.5 mm (P) 

Poids 3,76 kg (132.6 oz) 

 

Annonciateur DEL  

FW129CG/FW129CR 

Les annonciateurs 
FW129CG et FW123CR 
sont des panneaux 
annonciateurs à cristaux 
liquides approuvés UL 864 
et ULC‐S527. Ils ont 30 
indicateurs DEL de zones 
avec bouton et 35 
indicateurs DEL de zones 
sans bouton, 4 boutons de 

fonctions et 4 DEL indicatrices. Jusqu’à 109 panneaux  

 
 
 
 
 
annonciateurs peuvent être raccordés au panneau 
FW106 via la carte XNU ou XNUA de communication 
digitale. Le boitier comporte une vitre ainsi qu’un verrou 
à clé.  
 

Voltage d’opération 24 Vc.c. 

Courant de veille 35 mA 

Courant d’alarme 50 mA 

Température de 
fonctionnement 0°C à 49°C (32°F à 120°F) 

Humidité de 
fonctionnement 0 % à 93 % HR 

Couleur Gris foncé, Rouge 

Emplacement Intérieur 

Dimension 390 mm (L) x 200 mm (H) 75.5 mm (P) 

Poids 3,49 kg (123.1 oz) 

 

Unité de programmation 

FW412  

L’unité de programmation 
FW412 est utilisé pour 
régler l’adresse sur les 
détecteurs et sur les 
modules. La fonction 
première de cet outil est de 
permettre aux installateurs 
de systèmes de 
préprogrammer, lire 

l’identité unique et lire le numéro de série des appareils.  

 

 

 

 

 

Adaptateur c.a./c.c. 5 Vc.c., 1 A 

Piles 1.5 Vc.c., 4 piles type AA 

Courant d’opération 80 mA 

Poids 359 g (12.7oz) 
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    TABLE DE SÉLECTION DES PRODUITS  

 

Modèle Description 

FW106SR Panneau de contrôle, rouge, anglais 

FW106SCR Panneau de contrôle, rouge, français 

FW106SG Panneau de contrôle, gris foncé, anglais 

FW106SCG Panneau de contrôle, gris foncé, français 

 

Pièces de remplacement Description  

FW201 Interface de panneau avancé et carte mère, anglais 

FW201C Interface de panneau avancé et carte mère, français 

FW327-U Carte de boucle adressable 

FW347-U Carte de relais 

FW391 Transformateur 

FW397 Bloc d’alimentation et chargeur 

 

Cartes optionnelles Description  

FW337-U Carte de signalisation 

FW357-U Carte réseau classe B 

FW357A Carte réseau classe B et/ou X 

 

Annonciateur à distance Description  

FW123R Annonciateur à distance, ACL, porte verrouillage, anglais, rouge 

FW123CR Annonciateur à distance, ACL, porte verrouillage, français, rouge 

FW123G Annonciateur à distance, ACL, porte verrouillage, anglais, gris foncé 

FW123CG Annonciateur à distance, ACL, porte verrouillage, français, gris foncé 

FW129R Annonciateur à distance, DEL, porte verrouillage, anglais, rouge 

FW129CR Annonciateur à distance, DEL, porte verrouillage, français, rouge 

FW129G Annonciateur à distance, DEL, porte verrouillage, anglais, gris foncé 

FW129CG Annonciateur à distance, DEL, porte verrouillage, français, gris foncé 

FW431 Enjoliveur (Trim) pour annonciateur, noir 

FW431S Enjoliveur (Trim) pour annonciateur, gris foncé 

FW431R Enjoliveur (Trim) pour annonciateur, rouge 
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Accessoires Description  

FW433 Enjoliveur (Trim) pour panneau, noir 

FW433S Enjoliveur (Trim) pour panneau, gris foncé 

FW433R Enjoliveur (Trim) pour panneau, rouge 

PS1280 Accumulateur 12 V 8 AH 

PS12120 Accumulateur 12 V 12 AH 

FW412 Unité de programmation 

FW422 Résistance de fin de ligne 

FW PK Clef pour panneau de contrôle et annonciateur 
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