
                                                                                                                                                                                                 
 

  FW841         
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module de zone conventionelle 

FW841                                                                  
 

    DESCRIPTION 

 

Le module de zone conventionelle FW841 permet aux panneaux intelligents d’alarme incendie Maple Armor de surveiller 
les détecteurs conventionnels à 2 fils en classe A/B dans les applications de rénovation ou autres.  

Le cirucit d’entrée peut supporter un mélange de détecteurs automatiques conventionnels à 2 fils ainsi que des dispositifs 
d’alarme à contact sec normalement ouverts tels que des détecteurs de chaleur conventionels ou des stations manuelles.  
La programmation du mode optionel ‘’vérification de l’alarme’’ n’est pas autorisée lorsque des détecteurs à deux fils sont 
mélangés avec des dispositifs d’alarme de contact sec sur le circuit d’entrée.  Le mode ‘’vérification des alarmes’’ est autorisé 
uniquement que lorsque des détecteurs de fumée compatibles sont connectés au circuit d’entrée . 

 

ATTENTION 

Les produits doivent être installés selon le code national d’alarme incendie, NFPA 72, CAN/ULC‐S524 et/ou le code électrique national selon le pays 
d’installation. Vérifiez l’information sur l’équipement utilisé dans le système et qui provient d’autres fabricants pour connaître les 
directives et les restrictions. Le détecteur ne doit jamais être installé dans les endroits suivants : là où il y a beaucoup de gaz d’échappement, 
les cuisines, près des foyers, des chaudières, etc. Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés avec des gardes de détecteurs sauf si 
la combinaison a été évaluée et approuvée pour ce cas. 

NOTE 

Ne pas peinturer cet appareil. 

Tout matériel extrapolé de ce document ou des instructions de Maple Armor ou d’autres documents décrivant le produit à des fins de promotionnelles 
ou de promesses publicitaires, ou pour tout autre usage, y compris la description de l’application, l’utilisation, l’installation et l’essai du produit est sous 
la responsabilité exclusive de l’utilisateur. Maple Armor n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne l’utilisation. La responsabilité de Maple 
Armor ne sera en aucun cas supérieure au prix d’achat du produit. 
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    INSTALLATION 

 

Le module FW841 doit être fixé sur une boîte surface FW700, un boîtier électrique simple de 2X4, ou sur un boîtier 
électrique octogonale 4x4. Voir figure 1 

Figure 1. Installation du FW841 

 

 

    CÂBLAGE TYPIQUE 

 

Les modules FW841 acceptent les calibres de câblage de 12 AWG à 18 AWG (0,9 à 3,25 mm2). 
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    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

 

 

 

    TABLE DE SÉLECTION DES PRODUITS  

 

Modèle Description 

FW841 Module de zone conventionnelle 

FW800 Boitier surface  
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