CENTRALE D'ALARME MRCL13
et
GÉNÉRATEUR D'IMPULSION MRCL14

- Protection des projecteurs alimentés en permanence en courant 220v.
- La première coupure d'un câble d'alimentation provoque un court-circuit et alerte la centrale pour
les deux heures suivantes. C'est l'alarme niveau 1. Une alerte téléphonique préprogrammée est
possible.(par exemple un numéro de service technique) Si aucune autre alerte ne se produit,
l'installation se remet dans son état normal deux heures plus tard.
- La deuxième coupure d'un câble d'alimentation 220 volts compose un appel téléphonique
préprogrammé pouvant être dirigé vers la police ou une société de surveillance. C'est l'alarme
niveau 2
- Après 3 heures, le système se remet à zéro de lui-même et est prêt à fonctionner de nouveau. Il
garde néanmoins en mémoire un témoin d' alarme passée, témoin qui doit être manuellement
quittancé.
- L'alarme se fait par SMS indiquant quelle zone est vandalisée.(Prélet, Tourbillon, Valère, etc
- 36 différents signaux peuvent faire déclencher l'alarme
Ces fonctions sont assurées par une centrale d'alarme par armoire à protéger. Les centrales sont
toutes indépendantes et n'ont aucun lien entre elles ni avec la régie. Chacune contient son propre
émetteur natel avec sa carte SIM. Ces séparations les protègent ainsi des dégâts dûs à la foudre.
Les portes des armoires A11 etr A08 sont protégées des effractions par un interrupteur.

Fonctions de la centrale d'alarme
- Reçoit les signaux des disjoncteurs (jusqu'à 36 par centrale) protégeant les lignes.
- Emet un SMS en cas de vandalisme. (ou plusieurs, possibilité jusqu'à 5 différents)
- Comporte les témoins suivants: Armé / Alarme niveau 1 / Alarme niveau 2 /
- Comporte un interrupteur " Hors service" permettant à des techniciens de travailler sur
l'installation sans faire partir d'alarmes.
- Comporte un interrupteur "Reset" quittançant l'alarme niveau 2.
4 générateurs d'impulsions MRCL 14 placés dans l'A09, l'A11, l'A12 et A13
2 centrales d'alarme MCRL13 placées dans l'A11 et l'A12

