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ACPS-2406
Chargeur/bloc d’alimentation adressable
à synchronisation intégrée

MEA

GÉNÉRALITÉS
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317-01-E

L’ACPS-2406 est un bloc d’alimentation auxiliaire et un chargeur
de pile offrant tout un éventail de caractéristiques exceptionnelles.
Chacun des quatre circuits d’appareils d’avertissement (NAC) est
adressable individuellement : nul besoin d’avoir recours à des
modules de commande. De plus, chaque circuit peut assurer la
synchronisation avec l’appareil d’avertissement sans qu’il soit
nécessaire d’ajouter les modules normalement requis lors de
l’installation d’appareils non codés. Les fabricants reconnus par
l’ACPS sont System Sensor, Wheelock et Gentex. Le chargeur-bloc
d’alimentation ACPS-2406 est compatible avec tous les panneaux
d’alarme-incendie intelligents NOTIFIER.
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7315-0028:213

CARACTÉRISTIQUES
• Il est possible de synchroniser chaque NAC avec l’un
quelconque des appareils sonores ou visuels des fabricants
suivants :
— System Sensor (série SpectrAlert®)
— ou Wheelock
— ou Gentex
• Quatre NAC adressables individuellement par le tableau
d’alarme-incendie :
— 6,0 A de puissance de sortie pour le NAC ou 5,0 A pour
l’alimentation générale.
— Possibilité de régler chaque circuit au moyen d’interrupteurs
DIP en tant que circuit d’alimentation générale 24 V c.c.,
courant pour détecteur à quatre fils, ou circuit d’appareil
d’avertissement.
— Les appareils à signalisation en continu, à temps de marche
(120 ppm), à double étage, temporel ou pour zone UZC codé
ou non codé peuvent tous être sélectionnés au moyen
d’interrupteurs DIP.
• L’option de sortie pour programmeur de zone universel
(UZC-256)/option de sortie supervisée) permet de prendre en
charge des sorties programmables codées. Jusqu’à 256 codes
différents.
• Recharge des piles de 7 à 25 AH avec supervision complète.
• Le chargeur de l’ACPS peut être mis hors service au moyen
d’un interrupteur DIP. Lorsque la fonction de recharge de l’ACPS
est hors service, un chargeur à distance, par exemple le
CHG-120, peut servir de piles de secours à plusieurs circuits
alimentés par l’ACPS.
• Détection et signalisation des pannes de courant alternatif.
• Détection des baisses de tension.
• Sorties limitées en courant.
• Interface pour circuits de signalisation isolés.
• Possibilité de sélectionner le circuit de détection de défaut de
mise à la terre.
• Fonctionnement à deux étages pour le Canada.
• Deux Classe A/B et deux Classe B (style Y) seulement.
• Il est possible de raccorder au total cinq blocs d’alimentation
ACPS (ou moins) afin de synchroniser plusieurs blocs
d’alimentation (raccorder à n’importe quelle sortie de NAC à
partir d’un ACPS pour synchroniser l’entrée du signal — fil à
une seule paire requis).

NORMES ET CODES D’INSTALLATION
Le bloc d’alimentation/chargeur ACPS-2406 est conforme aux
normes suivantes :
• NFPA 72 National Fire Alarm Code
• Répertorié par les Underwriters Laboratories Inc. :
— 864 CAN/ULC - S864M Standard for Control Units for Fire
Alarm Systems
— CAN/ULC – S527-M87.

(illustré sans coffret)
Avant de procéder à l’installation, l’installateur devrait prendre
connaissance des normes suivantes :
• NEC Article 760 Fire Protective Signaling Systems.
• Codes locaux et provinciaux de prévention des incendies
applicables.
• Exigences des autorités compétentes locales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation principale (c.a.) : Tension d’entrée 110 – 120 V
c.a., 50/60 Hz, 2,7 A maximum.
• Tension de sortie : 24 V c.c., stabilisée électriquement et limitée
en courant (sur secteur). Sur alimentation de secours, 20,4 à
26,4 V c.c.
• Circuits de sortie – TB4, TB5, TB6: 2,5 A maximum pour l’un
ou l’autre des circuits de sortie. Pour l’alimentation au complet,
5,0 A (continu), 6,0 A lors d’une alarme-incendie (durée nominale
UL 1 heure).
• Alimentation auxiliaire : J1 – 24 V c.c. sous 0,5 A alimentation
générale (lorsque l’alimentation auxiliaire est en service,
l’intensité nominale de la quatrième sortie est de 2,0 A).
• Circuit de recharge de l’alimentation secondaire (piles) –
TB2, TB3 : chargeur de piles au plomb pouvant recharger des
piles de 7 à 25 AH. Intensité maximale du chargeur – 1,1 A.
• Raccordement : utilise des fils de calibre 12 à 18 AWG
(3,1 à 0,78 mm2).
• Caractéristiques du circuit de signalisation (SLC) : Intensité
moyenne du SLC : 1,287 mA. Les données du SLC sont
transmises entre 24,0 V c.c., 5 V c.c. et 0 V c.c. à environ
3,33 Kbauds.
• Fusible des piles (F2) : 15 A, 3 AB.

NOTIFIER® est une société Honeywell
Le présent document n’est pas une notice d’installation. Nous faisons tout en notre pouvoir pour que l’information
sur nos produits soit à jour et exacte. Nous ne pouvons toutefois pas traiter de toutes les applications particulières ni
prévoir tous les besoins. Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Prière de communiquer avec
NOTIFIER pour obtenir des renseignements additionnels. Téléphone : (203) 484-7118 Télécopieur : (203) 484-7118
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SÉLECTION DES ADRESSES DE L’ACPS

POUR COMMANDER

Les adresses de l’ACPS DOIVENT commencer par une adresse
qui se termine par «0» ou «5». NE PAS COMMENCER par
l’adresse «000».
Voici des exemples d’adresses de départ possibles : 5, 10,
15 ... 120; les adresses de départ peuvent aller jusqu’à 145 (pour
une boucle dont les adresses iraient de 0 à 158, où 13 adresses
serviraient aux options de programmation), ou jusqu’à 85 pour les
systèmes CLIP (boucle dont les adresses iraient de 0 à 99, avec
13 adresses pour l’ACPS). Selon les options de programmation
choisies (au moyen des interrupteurs DIP), l’ACPS occupe 5 (au
moins) à 13 adresses de la boucle du circuit de signalisation.
Fonctions des adresses :
Adresse 1 = ACPS en dérangement; indique au tableau
d’alarme-incendie que l’ACPS est en dérangement.
Adresse 2 = mise en service du NAC 1.
Adresse 3 = mise en service du NAC 2.
Adresse 4 = mise en service du NAC 3.
Adresse 5 = mise en service du NAC 4.
Adresse 6 = interruption du signal sonore de l’adresse (interrompt
le signal des stroboscopes synchronisés System
Sensor, Wheelock, ou Gentex).
Adresse 7 = surveillance des pannes de courant alternatif
(exigence canadienne).
Adresse 8 = surveillance des piles (exigence canadienne).
Adresse 9 = surveillance des défauts de mise à la terre (exigence
canadienne).
Adresse 10 = double étage (fait passer le NAC de 1 à 20 PPM
à temporel).
Adresse 11 = double étage (fait passer le NAC de 2 à 20 PPM
à temporel).
Adresse 12 = double étage (fait passer le NAC de 3 à 20 PPM
à temporel).
Adresse 13 = double étage (fait passer le NAC de 4 à 20 PPM
à temporel).

ACPS-2406 : Bloc d’alimentation/chargeur à distance, à
synchronisation intégrée et quatre modules de commande intégrés.
Comprend une carte de circuit imprimé d’alimentation, des
transformateurs et les directives d’installation. Plusieurs options
de montage (voir ci-dessous).
CAB-PS1 : Le coffret CAB-PS1 peut recevoir un ACPS-2406 et
deux piles de 7 AH. Encombrement : 15,218 po (38,654 cm) de
hauteur x 14,5 po (36,83 cm) de largeur x 3,562 po (9,048 cm) de
profondeur avec la porte; boîte arrière 2,875 po (7,303 cm) de
profondeur; ouvertures défonçables de 1,125 po (2,858 cm).
N’utiliser les ouvertures défonçables du bas que lorsque les piles
sont installées à l’extérieur. Quatre ouvertures de fixation : à 9,1 po
(23,114 cm) de distance les unes des autres (à partir du centre)
dans les coins supérieurs droit et gauche de la boîte arrière; deux
autres ouvertures à 10,625 po (26,988 cm) sous les premières
(à partir du centre).
BB-25 : Le BB-25 peut recevoir un APSC -2406 et deux piles de
7 à 25 AH.
Série CAB-3 : L’ACPS-2406 peut être installé dans l’un ou l’autre
des coffrets CAB-3/-4. Il peut s’installer dans la partie inférieure du
coffret ou dans une partie médiane, au moyen d’un châssis
CHS-PS et d’un châssis CHS-BH. Consulter les notices techniques
du coffret CAB-3 (DN- 3549) et du coffret CAB-4 Série (DN-6857)
pour obtenir des renseignements sur les modèles et la façon de
commander.
CHS-PS/CHS-6 : Ensemble de montage du bloc d’alimentation.
Ensemble en option servant à installer l’ACPS-2406 ailleurs que
dans la partie inférieure d’un coffret CAB-3/-4 (p. ex., dans la
partie médiane).
CHS-BH : Ensemble de montage pour piles. Ensemble en option
servant à installer les piles de l’ACPS-2406 ailleurs que dans la
partie inférieure d’un coffret CAB-3/-4 (p. ex., dans la partie
médiane).
Piles : La gamme de recharge de l’ACPS-2406 est de 7 à 25 AH.
Consulter les notices techniques des appareils PS (DN-1109) ou
BAT (DN-6933) pour obtenir des renseignements sur les modèles
et la façon de commander.

CARACTÉRISTIQUES
ARCHITECTURALES
ET TECHNIQUES
Pour connaître les caractéristiques
du bloc d’alimentation ACPS-2406,
prière de communiquer avec
NOTIFIER.

LAMPES TÉMOINS
(VOYANTS À DEL)
(de gauche à droite sur la carte)
• VOYANTS DU SLC :
D74 SLCTXA (GRN)
D73 SLCRXA (GRN)
• Voyants de sortie :
D54 Sortie NAC 4 (GRN)
D47 Sortie NAC 3 (GRN)
D40 Sortie NAC 2 (GRN)
D32 Sortie NAC 1 (GRN)
• D81 Voyant de surveillance
du balayage (GRN)
• D19 Voyant de défaut de mise
à la terre (YEL)
• Voyants de balayage :
D66 Balayage du NAC 1 (GRN)
D67 Balayage du NAC 2 (GRN)
D68 Balayage du NAC 3 (GRN)
D69 Balayage du NAC 4 (GRN)
• D70 Voyant de dérangement
du commun (YEL)
• D71 Voyant de dérangement
de la pile/chargeur (YEL)
• D72 Voyant de dérangement
UC (YEL)
• D75 Voyant c.a. (GRN)
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Entrée c.a. en
marche ACPS-2406 :
120 V c.a., 50/60 Hz,
2,7 A maximum.

Défaut de mise à la terre JP2
Désactiver : Couper pour
mettre hors service la
détection des défauts de mise
à la terre.

Fusibles de piles (F2) : 15 A, 3 AB.
Pile : 7 AH à 25 AH, 24 V c.c.
Tension d’annonciation 27,0 – 27,8 V c.c.
Intensité maximale du chargeur 1,1 A.
Courant de charge maximal 6,0 A.

DÉSIGNATIONS DES BORNES
ET LAMPES TÉMOINS

APPLICATION
EXEMPLE 1
REMARQUES : 1) Dans l’exemple, six adresses SLC sont utilisées : Point 1 = Surveillance des dérangements (sert à signaler un
dérangement de l’ACPS au tableau de commande); Point 2 = Sortie no 1; Point 3 = Sortie no 2; Point 4 = Sortie no 3;
Point 5 = Sortie no 4. 2) Seul le câblage du SLC est illustré sur le diagramme.

APPLICATION EXEMPLE 2 synchronisation
maître/asservi

REMARQUES : 1) Dans cet exemple, six adresses SLC sont utilisées : Point 1 = Surveillance des dérangements
(sert à signaler un dérangement de l’ACPS au tableau de commande); Point 2 = Sortie no 1; Point 3 = Sortie no 2;
Point 4 = Sortie no 3; Point 5 = Sortie no 4; Point 6 = Arrêt du signal électronique. 2) Seul le câblage du SLC est
illustré sur le diagramme. 3) Dans cet exemple, l’ACPS 1 et l’ACPS 2 ont un signal de synchronisation commun (tous
les appareils). La sortie NAC de l’ACPS 1 doit être raccordée à l’entrée codée de l’ACPS 2. 4) Dans cet exemple, le
point adressable 6 sert à interrompre les klaxons de l’ACPS tout en maintenant le fonctionnement des stroboscopes.
Appareils synchronisés System Sensor, Wheelock, ou Gentex seulement. Il s’agit d’une sélection globale.
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OPTIONS DE MONTAGE

Dans un coffret CAB-3/-4,
l’ACPS-2406 peut être placé soi
dans la partie inférieure gauche,
soit dans la partie inférieure
droite.

Dans un coffret CAB-PS1,
il peut y avoir jusqu’à deux piles
de 7 AH sous l’ACPS-2406.

Coffret CAB-3/-4

Coffret CAB-PS1

Coffret BB-25
Dans un coffret BB-25,
position de gauche
seulement, offrant de
l’espace pour deux piles
de 7 à 25 AH.

Dans un châssis CHS-PS,
si la position de droite est
occupée par un
porte-piles CHS-BH, la
position de gauche peut
être vide ou recevoir un
XPIQ-PS seulement.

Dans un châssis
CHS-PS, position de
droite seulement.

Le XPIQ-PS peut être
placé à gauche

Châssis CHS-PS (1)

Dans un
châssis
CHS-6,
position
centrale,
à gauche.
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L’espace de
droite peut recevoir
jusqu’à deux
modules XP5.

Pile
12 V

Pile
12 V

Porte-piles

CHS-BH

Châssis CHS-PS (2)

Châssis CHS-6

