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Annonciateur ACL  

FW123CG/FW123CR 

 

     DESCRIPTION RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Les annonciateurs ACL FW123CG et FW123CR sont des 
panneaux annonciateurs à cristaux liquides approuvés 
UL 864 et ULC‐S527 pour les réseaux d’alarme incendie. 
Ils ont un afficheur couleur de 7” et une résolution de 
800 × 480. Munis de 5 boutons de navigation, de 6 
boutons de fonctions et de 9 indicateurs DEL d’opération; 
ils offrent la meilleure interface pour l’utilisateur. Au 
total 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 pour un accès 
autorisé.  
 
 
 
 
 
 

 
 Écran ACL haute-définition  

Afficheur séquentiel ACL de 7’’ couleur avec une 
résolution 800x480.  
 

 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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     INSTALLATION 

 

Le boîtier peut être installé surface ou encastré comme indiqué à la figure 1. 
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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 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) 

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

 

 

     TABLE DE SÉLECTION DES PRODUITS   

 

Modèle Description 

FW123R Annonciateur à distance, ACL, porte avec verrou, anglais, rouge 

FW123CR Annonciateur à distance, ACL, porte avec verrou, français, rouge 

FW123G Annonciateur à distance, ACL, porte avec verrou, anglais, gris foncé 

FW123CG Annonciateur à distance, ACL, 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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