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FW434 & FW435 Boite à Module 

 
                FW435                                              FW434 

DESCRIPTION 

Les FW434 et FW435 sont des boîtiers de modules 
permettant l'installation de plusieurs modules Maple 
Armor dans une seule armoire. Le FW434 peut contenir 
jusqu'à 16 modules et le FW435 peut contenir jusqu'à 8 
modules. Ils intègrent une porte extérieure, deux plaques 
de montage et un boîtier arrière. Ils sont conformes à la 
norme UL864 10em Edition Listed et à la norme ULC-S527 
4em Edition Listed.

 

Figure 1 Composants de la Boite  

ATTENTION 
 Les produits doivent être installés 
conformément à la norme NFPA 72 et/ou 
CAN/ULC-S524, selon le pays d'installation. 
Vérifiez les informations de l'équipement 
utilisé dans le système par d'autres fabricants 

pour toute directive ou restrictions.  
 

NOTE 
Tout matériel extrapolé à partir de ce document ou des 
instructions de Maple Armor ou d'autres documents 
décrivant le produit pour une utilisation dans des 
revendications promotionnelles ou publicitaires, ou pour 
toute autre utilisation, y compris la description de 
l'application, du fonctionnement, de l'installation et des 
tests du produit est de la seule responsabilité de l’utilisateur. 
Maple Armor n'assumera aucune responsabilité pour une 
telle utilisation. En aucun cas, la responsabilité de Maple 
Armor ne dépassera le prix d'achat payé pour un produit. 

SPECIFICATION 

 
 

FW434 

Poids 21.6lbs (9.8kg) 

Dimension 622 mm (L) × 114mm (H) ×355.6 mm (P) 

Dimension 23 (L) × 12 9/16 (H) × 3 15/16 (P) 

 
 

FW435 

Poids 11,7lbs (5.3kg) 

Dimension 381mm (L) × 114 mm (H) ×355.6mm (P) 

Dimension 13 9/16 (L) × 12 9/16 (H) ×3 15/16 (P) 

INSTALLATION 

L'armoire doit être solidement fixée sur une surface 
propre, sèche, sans choc et sans vibration dans un 
environnement protégé. Lors du montage de l'armoire, 
placez l'armoire à l'écart de tout obstacle afin que la 
porte puisse s'ouvrir librement. 

1. Montez les modules standard et les mini      modules 
d'entrée sur chaque emplacement du boîtier arrière 
à l'aide des quatre vis #6-32 fournies. 

                        
 
                     Figure 2 Installation des modules 

2. Connectez le fil pour chaque module. Reportez-vous 
aux manuels respectifs des modules pour plus de 
détails. 

3. Montez le couvercle sur le boîtier arrière à l'aide des 
vis fournies.  
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INSTALLATION, suite 

 
Figure 3 Montage du Couvercle 

 
4. Marquez les emplacements des deux boulons de 

fixation supérieurs de l'armoire sur le mur. Percez les 
deux trous marqués dans le mur et vissez les boulons 
supérieurs, en laissant un petit espace entre le mur 
et chaque boulon supérieur. 

5. Placez l'armoire sur les deux boulons supérieurs et 
laissez-la glisser sur les boulons. 

6. Marquez les emplacements des deux boulons de 
fixation inférieurs de l'armoire sur le mur. percez les 
deux trous marqués dans le mur et vissez les boulons 
inférieurs, en laissant un petit espace entre le mur et 
chaque boulon inférieur. 

7. Serrez fermement les quatre boulons contre la paroi 
arrière de l'armoire. 

  LISTE MODULE 

No. Module Specification 

FW811 Module D’Entrée 

FW811H Module D’Entrée 

FW811M Mini Module D’Entrée 

FW812 Module D’Entrée Double 

FW821 Module Sortie avec confirmation 

FW821H Module Sortie avec confirmation 

FW831 Module Relai 

FW841 Module Zone Conventionnelle 

FW851 Module Isolateur 

FW859 Module Isolateur pour Logement 

FW951 Module Sync 

 
Note: Le nombre maximal de modules FW951 autorisé 
dans un boîtier est de 4. La charge d'alarme maximale 
pour le FW951 est de 2 A. 


