TCM 3300
Référence 13001

Dispositif d’entrée/sortie
Conformité
• Normes : NF EN54-17 & NF EN54-18
• Marquage CE : Certificat conformité CE : 0786 CPD 20373
• Marque NF-SSI : Numéro droit d’usage NF : OI 054 (A)

Principe de fonctionnement
« TCM 3300 » est un dispositif d’entrée/sortie du type adressable avec isolateur de court-circuit intégré.
A partir d’une ligne de détection incendie adressable principale rebouclée d’un E.C.S. et E.C.S./C.M.S.I. de marque ALARMSIS, « TCM
3300 » permet la gestion d’une ligne de détection incendie secondaire conventionnelle et ouverte ; sur cette ligne secondaire, il
peut être raccordé jusqu'à 32 détecteurs automatiques conventionnels ou 32 déclencheurs manuels conventionnels.
Tous les détecteurs automatiques ou les déclencheurs manuels raccordés sur cette ligne secondaire appartiennent à la même zone
de détection. Le dispositif « TCM 3300 » occupe une adresse de point sur la ligne de détection incendie adressable principale et
intègre un isolateur de court-circuit.

Présentation
• Boitier en ABS
Encombrement : Largeur= 93 mm – Hauteur = 93 mm – Epaisseur = 55 mm
Couleur : gris clair (RAL 7035)
Masse : 150g
Indice de protection : IP 54
Fixation : 2 ou 4 points (peut être monté dans toutes les positions).

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« TCM 3300 » dispose d’une entrée et d’une sortie ; il se raccorde sur une ligne de détection incendie adressable et occupe
une adresse de point.
« TCM 3300 » nécessite une alimentation secourue 24V / 500μA type E.A.E.
Signalisation par un voyant bicolore ; rouge pour l’état d’alarme et jaune pour l’état de dérangement.
Chaque dispositif « TCM 3300 » possède un double isolateur de court-circuit intégré autorisant l’optimisation du niveau de
perte en configuration ligne de détection incendie rebouclée sur « MS56A » et « MS5659A ».
Tension de service : de 15 à 30V
Courant de veille : ≈ 250µA
Courant d’alarme : ≈ 5mA sous 24V
Température de fonctionnement : de -10°C à +60°C
Humidité admissible fonctionnement : ≤ 93% sans condensation
Température de stockage : de +10°C à +50°C
Humidité admissible de stockage : ≤ 85% sans condensation
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