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Annonciateur DEL 

FW129CR et FW129CG                                                          
 

    DESCRIPTION                         RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Les annonciateurs FW129CR et FW129CG sont des 
annonciateur DEL approuvés UL 864 et ULC‐S527 pour 
les réseaux d’alarme incendie. Ils sont utilisés pour 
afficher les indications de zone qui proviennent du 
panneau de commande d'alarme incendie. 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. Les boutons de fonction servent à 
actionner la mise au silence du vibreur de défectuosité 
locale, la mise au silence des signaux, activer l’essai des 
signaux et la remise du système. Jusqu’à 109 panneaux 
annonciateurs peuvent être raccordés au panneau 
FW106 via la carte de communication digitale XNU ou 
XNUA. Le boitier comporte une vitre ainsi qu’un verrou 
à clé. 
 
 
 
 
 

 
 65 indicateurs à DEL et 30 boutons programmables 

Permet de rencontrer les besoins et exigences pour un 
large éventail de bâtiments. 
 

 Couleurs attrayantes 
Disponible en rouge ou en gris foncé. 
 

 Mise en réseau classe B 
Capacité de 109 annonciateurs en classe B. 
 

 Installation simple 
Boîtier de montage inclus pour installation en surface 
ou encastrée. Trois (3) couleurs d’enjoliveur 
disponibles (rouge, gris foncé et noir). 
 

 Contrôle des accès 
Le boitier comporte une vitre ainsi qu’un verrou à 
clé pour une meilleure gestion des accès. 
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    AFFICHAGE ET BOUTONS  
 

DELs Couleurs États Indications 

ZONES 

Rouge 

Continue Indique une alarme de zone en 
accusé réception 

Clignotant Indique une alarme de zone sans 
accusé de réception 

Éteinte Indique une zone sans alarme 

Jaune 

Continue Indique une défectuosité de zone 
avec accusé réception 

Clignotant Indique une défectuosité de zone 
sans accusé réception 

Éteinte Indique une zone sans 
défectuosité 

MARCHE Vert 
Continue Alimentation C.A. 
Éteinte Absence d’alimentation C.A. 

DÉFECTUOSITÉ Jaune 
Continue Indique la présence d’une 

défectuosité  
Éteinte Indique l’absence de défectuosité  

ARRÊT DU SIGNAL Rouge 
Continue Indique qu’une ou plusieurs zones 

sont mises au silence 

Éteinte Indique qu’aucune zone n’est mise 
au silence 

MISE À LA TERRE Jaune 
Continue Indique la présence d’une mise à 

la terre 

Éteinte Indique l’absence d’une mise à la 
terre 

Boutons Fonctions 
BOUTONS DE ZONE Activer / désactiver des configurations de zones 

Entièrement configurable 
ARRÊT DU VIBREUR Mise au silence du vibreur local 
REMISE Remise du système à l’état normal 
ARRÊT DU SIGNAL Mise au silence de la signalisation 
ESSAI IND VISUEL Mise à l’essai des DELs et du vibreur local 

 

 

    INSTALLATION 

 

Les boîtiers peuvent être installés en surface ou encastrés.  
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    CÂBLAGE TYPIQUE 

 

1. L’alimentation 24 Vc.c. provient de la sortie 
auxiliaire (puissance limitée) du panneau de 
contrôle FW106. Deux connecteurs sont 
disponibles, l'un pour l'entrée et l'autre pour la 
sortie.  

 
2. Lors de la connexion d'annonciateurs sur le 

circuit réseau, les câbles de données doivent 
être raccordés en cascade et sans 
raccordement en T pour préserver l'intégrité 
des données.  

 
3. L’interrupteur rotatif du module réseau XNU 

situé dans le panneau de contrôle doit être 
correctement réglé.  

 
4. Raccorder le fil de mise à la terre à l'aide de la 

borne fournie. 
 
5. Une prise Ethernet standard est fournie pour 

la connexion temporaire à un ordinateur pour 
la programmation par panneau. 
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    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

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) 

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

 

 

    TABLE DE SÉLECTION DES PRODUITS  

 

Modèle Description 

FW129R Annonciateur à distance, DEL, porte avec verrou, anglais, rouge 

FW129CR Annonciateur à distance, DEL, porte avec verrou, français, rouge 

FW129G Annonciateur à distance, DEL, porte avec verrou, anglais, gris foncé 

FW129CG Annonciateur à distance, DEL, porte avec verrou, français, gris foncé 

 

Accessoires Description 

FW431 Enjoliveur (Trim) pour annonciateur, noir 

FW431S Enjoliveur (Trim) pour annonciateur, gris foncé 

FW431R Enjoliveur (Trim) pour annonciateur, rouge 
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