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ECS & ECS/CMSI adressables 

DETECTION &SECURITE INCENDIE 

VARIANTES Avec une capacité maximale de surveillance de 1024 
points répartis sur 1000 zones de détection (ZD), u ne 
forte réactivité conférée par la technologie adress able, 
les tableaux de la série Héphaïs 1024 s’inscrivent 
dans une nouvelle façon d’appréhender les 
fonctionnalités d’exploitation offertes par les 
équipements de contrôle et de signalisation (ECS). 

Héphaïs 1024 représente le haut de gamme et met en 
œuvre à ce titre les techniques de face avant dépor tée 
ou/et de tableau répétiteur d’exploitation à affich eur, 
des modes de traitement horaire de l’alarme feu, ai nsi 
qu’une possibilité de différenciation entre alarme feu 
et alarme technique. 

Associés aux détecteurs adressables ponctuels, multiponctuels 

ou/et linéaires des gammes A05 et A95, ils autorisent grâce à une 

analyse fine des valeurs de réponse, une signalisation précoce de 

l’incendie. Cette gamme de tableaux propose en outre toute 

combinaison des fonctions d’alarme, de répétition et de mise en 

sécurité incendie. 

� HHéépphhaaïïss  SS11002244..VVMM  oouu  HHéépphhaaïïss  SS11002244..1199 : variantes ECS 

en version murale ou intégrable en baie au standard 19″, 

nécessaires lorsque le système à mettre en œuvre est plus 

particulièrement destiné à la détection incendie (SDI) et 

auxquels pourront être couplés des systèmes 

complémentaires, tel un système de mise en sécurité 

incendie (SMSI), etc. 
La mise en réseau réalisée à partir de cette variante autorise 
par exemple : 
- La création d’un EECCSS  ccaappaabbllee  ddee  ggéérreerr   jjuussqquu’’àà  1166000000  

ppooiinnttss, 2 faces avant sont alors nécessaires ou 

- La communication entre uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  1166  EECCSS pour la 

mise en œuvre d’un système hiérarchisé ou d’un système à 

exploitation répartie (poste central et postes avancés). 

 

Le module de face avant H1024S de la variante ECS 

� HHéépphhaaïïss  CC11002244..VVMM  oouu  HHéépphhaaïïss  CC11002244..1199 : variantes 

ECS/CMSI en version murale ou intégrable en baie au 

standard 19″, nécessaires lorsque les fonctionnalités 

englobent celles d’un système de détection incendie (SDI), 

d’une unité de gestion d’alarme de type 1 (UGA.1) et d’un 

centralisateur de mise en sécurité incendie de catégorie A 

(CMSI-A) pour DAS à rupture sans contrôle de position. 

� HHéépphhaaïïss  SS11002244..NNEE  oouu  HHéépphhaaïïss  CC11002244..NNEE : déclinaison des 

variantes « .VM » et limités à 225566  ppooiinnttss  ppoouurr   225566  zzoonneess  ddee  

ddéétteecctt iioonn ; ces produits sont présentés en coffret spécifique 

et ne peuvent pas intégrer un réseau ECS. 

Chaque variante intègre 2 batteries 12V qui assurent 

conformément aux référentiels en vigueur, une autonomie de 12 

heures en condition de veille et 10 minutes en condition d’alarme. 

Les variantes ECS/CMSI comportent de plus 1 batterie 12V/2,1Ah 

assurant l’autonomie de la partie alarme évacuation au titre de 

l’indépendance fonctionnelle au sens de la norme NF S 61-936. 

 CARACTERISTIQUES GENERALES 

La variante murale ECS/CMSI Héphaïs C1024.VM  
coffret en plastique ABS - IP30 - gris (RAL7035), 

de dimensions : h = 525 mm, l = 610 mm, p = 175 mm. 

En version 19″, la hauteur utile est de 3U. 
Les variantes « NE » sont proposées en coffret ABS – IP30 – gris 

de dimensions h = 320 mm, l = 610 mm, p = 175 mm. 

Héphaïs 1024 offre les capacités maximales suivantes : 

� 1024 adresses de points (256 de base et pour variantes NE) 

pour 1000 adresses de zone (256 pour variantes NE), 

� 8 circuits rebouclés de détection (2 de base et pour variantes 

NE) assurant chacun la gestion de 128 points (DI, DM, etc), 

� 256 groupes de commande. 

NORMES DE CONCEPTION & CERTIFICATION Un afficheur de 16 lignes – 40 colonnes permet la mise à 

disposition d’informations relatives tant à l’exploitation qu’à la 

maintenance. 

Des fonctions d’enregistrement permettent la visualisation de la 

tenue des capteurs en situation réelle. 

 

NF EN54-2 et NF EN54-4 pour la détection incendie ; 

NF S 61-936 pour l’alarme évacuation (variante C) ; 

NF S 61-934 pour la mise en sécurité incendie (variante C). 

Equipements certifiés NF-SSI. 
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MATERIELS OPTIONNELS OUTILS SPECIFIQUES 

TTEELLEEHH11002244 : logiciel de téléchargement 

Logiciel permettant la saisie des données de site et de 

configuration matérielle (DDS) ainsi que le transfert de ces 

grandeurs par un port série dédié (prise DB9). 

BBTT0055CC ou BBTT9955CC : banc de codage 

Ce produit permet l’adressage d’un point de détection des 

gammes A05 et A95 avant son installation et propose d’autres 

fonctionnalités qui en font un outil indispensable : 

� Test de la qualité d’une ligne principale, 

� Vérification des adresses portées par une ligne, 

� Contrôle de la présence d’un point de détection particulier. 

MATERIELS ASSOCIABLES 

MMDD22BB : carte d’extension de la détection incendie 

Cette carte met à disposition 2 circuits rebouclés pour la gestion 

de 256 points de détection (adresses de 1 à 128). 

La gestion de 4 circuits ouverts est également possible mais ceci 

réduit la capacité de la carte à 128 points (4 fois 32). 

Le mixage circuit rebouclé – circuit ouvert sur une même carte 

n’est pas possible. 

3 cartes peuvent intégrer les variantes « .VM » ou « .19 ». 

RREEPP2200 : carte de répétition de 20 relais (RL ou LT) 

Destinée à la répétition d’état de points, de zones ou de 

signalisation, cette carte offre une capacité de 20 relais à la fois 

paramétrables (contact résistif de 560Ω ou non) et 

programmables à l’aide du logiciel de téléchargement. 

1 carte peut intégrer les variantes « .NE » et 2 sont intégrables 

dans les autres variantes. 

RR77PP22 ou  RR1122PP22 : carte de répétition de 7 ou 12 relais (RLT) 

Propose respectivement 7 ou 12 relais paramétrables et 

configurables au même titre que la carte REP20. 

Une seule carte peut être intégrée dans l’équipement de base. 

A propos du mixage des cartes de répétition 

Le système de répétition permet de gérer simultanément 2 types 

de carte (R7P2 et REP20 ou R12P2 et REP20) pour obtenir des 

solutions très adaptées de répétition. 

IISSOO--RRSS : carte de 2 ports série 

Elle met à disposition un port RS485 et un port RS422/JBUS qui 

peuvent être respectivement nécessaires à la mise en oeuvre des 

répétiteurs d’exploitation Alpha RE ou/et d’un superviseur. 

XX44EEVVAACC  ((rréévv..22)) : carte de 4 lignes de diffusion 

Cette carte permet de disposer sur les variantes ECS/CMSI de 4 

lignes de diffusion sonore (1A par ligne) à partir d’une des 2 

lignes existantes et d’une AES externe au standard 24 ou 48V. 

MMGGNNEETT : carte de gestion du réseau ECS 

Intégrable exclusivement dans les variantes Héphaïs S1024.VM 

ou Héphaïs S1024.19, cette carte autorise une communication 

inter ECS qui permet selon l’organisation d’exploitation du site, 

d’être informé de l’état détaillé de toute ou partie du système de 

détection incendie. A partir de chaque ECS, 2 profils 

d’exploitation sont possibles. 

Une carte est nécessaire par ECS intégrant un réseau. 

 

� Détecteurs automatiques d’incendie des gammes A05 et A95 

� Déclencheurs manuels DMA05F 

� Détecteurs conventionnels gamme C05 par MBA95 

� Détecteurs à sécurité intrinsèque gamme EX par MBA95EX 

� Répétiteurs des gammes TR et Alpha R 

� Terminal d’exploitation TEX1024 

� Diffuseurs sonores ou/et lumineux de la série 2000 

� Alarme générale sélective AGS2000 ou AVAGS-ALT 

� CMSI, gamme conventionnelle Delta (option relais) 

� CMSI adressable Delta 256 par liaison RS422/JBUS 

� Imprimante série (le modèle KKYYOOSSHHAA est intégrable 

uniquement sur les modèles Héphaïs S1024.VM et Héphaïs 

C1024.VM à l’aide d’un kit spécifique) 

 

la variante ECS/CMSI Héphaïs C1024.NE  
 

CARTE UC1024 GESTION CENTRALE, ALIMENTATION - CHARGEUR ET D ETECTION INCENDIE 
voies de communication V1 et V2 (*) déport de face avant (ECS seulement) ou/et mise en œuvre d’un réseau de 20 Alpha RE max. 
voie de sauvegarde BACKUP ALARM (*) utilisée dès que la capacité de gestion de l’ECS est supérieure à 512 points. 
circuit rebouclé de détection (nb : 2) compatible avec les gammes A05 et A95. 
entrée programmable (nb : 2) destinée à la reprise d’information comme par exemple le défaut de source d’alimentation (EAE). 
sortie 24V (nb : 1) EAE de 0,25A (variantes NE) et 0,5A (autres variantes) pour détecteurs spéciaux, répétiteurs, etc. 
sortie alarme feu générale (nb : 1) contact RLT – pouvoir de coupure 1A/30V/24W. 
sortie dérangement général (nb : 1) contact RLT – pouvoir de coupure 1A/30V/24W (sécurité positive). 
sortie RS422/JBUS1 (nb : 1) port sous protocole JBUS (supervision, CMSI adressable, etc). 

(*) : également disponibles sur module H1024 ou sur terminal d’exploitation TTEEXX11002244 ; de plus, ces matériels sont dotés d’une sortie RS232. 
 

CARTE UC1024 (VARIANTES C) ALARME EVACUATION ET MISE EN SECURI TE 
ligne de diffusion sonore (nb : 2) standard 24V - courant disponible : 1A maximum pour les 2 lignes. 
sortie contact auxiliaire (nb : 1) contact RLT - pouvoir de coupure 1A/30V/24W. 
ligne de télécommande (nb : 2) soit 24V/0,5A par ligne sur alimentation interne, soit 24V/1A ou 48V/1A sur alimentation externe. 
entrée 24/48V extérieure (nb : 1) permet d’adapter les paramètres tension/courant des lignes de télécommande. 

 
02.FCP.394 Ind I - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle. 


