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Détecteur de fumée  

pour conduit d’air  

FW562C                                                                                           
 

    DESCRIPTION          RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Le FW562C-A/B/C est un détecteur de fumée pour 
conduit d’air intelligent. Il est répertorié CAN/ULC-S529 
pour les systèmes d’alarme incendie. Équipés d'un 
détecteur de fumée photoélectrique FW511A, l’unité 
signalera la présence d'une quantité dangereuse de 
produit de combustion dans le système de ventilation. Il 
est compatible avec les modèles de panneau de 
commande FW106, FW106C, FW106S, FW106SC de 
Maple Armor. 

 

 

 

 

 

 

 

 Adressage électronique  
L’adresse programmable est téléchargée à partir du 
contrôleur de boucle ou de l’outil de programmation 
FW412. Aucun interrupteur ou cadran à régler. 

 Configuration flexible  
Plusieurs assemblages possibles pour s’adapter aux 
différents systèmes CVC. Approuvé pour une vitesse 
de circulation d’air variant de 300 à 4 000 pi/minute. 

 Raccordement à 2 fils 
Permet l’utilisation du câblage existant dans la 
majorité des cas. Idéal pour la modernisation des 
systèmes d’alarme incendie et pour les nouvelles 
installations. 

 Contrôle des fausses alarmes 
Compensation environnementale automatique 
intégrée. 

 Facile d’entretien 
Supervision des états de défectuosité ou de 
contamination par la saleté. 
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   INSTALLATION 

 

1. Consultez et appliquez les 8 étapes de pré-installation 
disponible dans le manuel d’installation du fabricant 
(FW562-UM(Fr)). 
 

2. Collez le gabarit disponible dans le manuel d’installation 
sur la paroi du conduit et percez (ou poinçonner) les trous 
de montage à l’emplacement de montage souhaité. Voir la 
figure 1 

 
Figure 1 Illustration des trous de montage 

 
3. Percez un trou de 12,7 mm (1/2’’) sur le côté opposé du 

conduit pour le passage du tube. 
 

4. Retirez tous les bords rugueux des trous.  
 

5. Pour le modèle FW562C-A, bouchez le troisième et 
quatrième trou à l’aide des bouchons en caoutchouc 
fournis. Voir la figure 2 

 

 
 
 
 
 

Figure 2 Installation du tube d’échantillonnage 
 

6. Faites glisser le tube d’échantillonnage dans le boîtier du 
détecteur pour conduit. 

 

7. Montez le détecteur de fumée pour conduit sur le conduit 
de CVC et fixez-le à l’aide de quatre vis à tôle fournies. 
Coupez le tube de sorte qu’environ 25,4 mm (1’’) dépasse du 
conduit.  
 
Le tube d’échantillonnage doit être supporté aux deux 
extrémités du conduit, comme illustré à la figure 3. 

 

Figure 3 Installation d’un détecteur pour conduit 
 
8. Scellez l’ouverture autour du tube avec un produit 

d’étanchéité pour conduits approuvé. 
 
9. Vérifiez que tout le câblage est exempt d’ouvertures, de 

courts-circuits et de défauts de mise à la terre. 
 
10. Effectuez les raccordements de câblage comme illustré à la 

figure 4. 
 

11. Réglez l’adresse interne du détecteur de fumée via le 
programmeur portable FW412 ou via le panneau de 
contrôle.  
 

12. Effectuez un test de pression différentielle d’air à l’aide 
d’un débitmètre d’air. Ajustez vers le bas la valeur 
différentielle de pression d’air et sélectionnez le modèle 
approprié qui se situe dans la plage de fonctionnement 
spécifiée.  

 
 
 

  

Direction du débit d’air 

Joint d’échantéité 
Conduit CVC 

Bouchon 

Détecteur 

Débit d’air 
Tube d’échantillonnage 

Tube  

d’échappement 

Pour le modèle FW562C-A, bouchez 
le troisième et quatrième trou 
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    CÂBLAGE TYPIQUE  

 

Le détecteur de fumée pour conduit d’air FW562C acceptent les calibres de câblage de 12 AWG à 18 AWG (0,9 à 3,25 
mm). 

 

L1 L2 (N/A) KEY
IN

KEY
TEST

LED- LED+

(N/A)(N/A)(N/A)(N/A)(N/A)(N/A)(N/A)

 

Figure 4 Raccordements du câblage 

 

     

    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

Numérotation adressable  1 adresse requise 

Tension nominale 24 Vc.c. 

Plage de tension 17,6 à 28 Vc.c. 

Courant en veille 0,35 mA 

Courant en alarme 2 mA 

Vélocité d’air 300 à 4 000 pi/minute 

Température de fonctionnement 0°C à 38°C (32°F à 100°F) 

Humidité relative de fonctionnement 0 % à 93 % HR 

Opération indicateur DEL Normal : Clignotant rouge | Activé : Continu rouge  

Dimensions 329 x 114 x 51 mm 

Type de montage sur le côté ou au-dessus 

Capacité des borniers 12 à 18 AWG 

Homologation CAN/ULC-S529 

 

Liaison de données (polarisé) 



Page 4 sur 4 

                                                                                                                                                                                                   FW562C 
FW562C-DS(Fr)-R1.04   12/2021 

                                                                                  

 

    TABLE DE SÉLECTION DES PRODUITS  

 

Numéro de catalogue Description 

FW562C Détecteur de fumée pour conduit d’air, 300 - 4 000 pi/min 

 

Accessoires Description  

FW561-ST-12 Tube d’échantillonnage d’air 300mm (12’’) 

FW561-ST-18 Tube d’échantillonnage d’air 450mm (18’’) 

FW561-ST-24 Tube d’échantillonnage d’air 600mm (24’’) 

FW561-ST-36 Tube d’échantillonnage d’air 900mm (36’’) 

FW561-ST-42 Tube d’échantillonnage d’air 1050 mm (42’’) 

FW562-RI Indicateur LED à distance 

FW562-RI-L Indicateur LED à distance avec clef d’essaie 

 


