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Unité universelle de commande perme�ant de commander un ou 
plusieurs équipements d´alerte acous�que dans le cadre d´un système 
soit par connexion câblé ou sans-fil. Elle est u�lisée pour le choix de 
l´alarme, son ac�va�on ou désac�va�on, suivi de l´équipement 
commandé, la réalisa�on des essais complets de l´équipement et 
l´affichage de leurs résultats.



• Ac�va�on de l´alarme des équipements d´alerte
• Désac�va�on de l´alarme des équipements d´alerte
• Ac�va�on des essais des équipements d´alerte
• Suivi complet des équipements d´alerte 
• Lecture des états des équipements d´alerte
• Message directs avec la possibilité de la commande du volume  
• Affichage sur l´écran LCD des alarmes en cours  
• Ac�va�on automa�que des équipements d´alerte (démarrage automa�que   
 des sirènes)

Fonctions principales LCU15

LCU15-W LCU15-I 

• Unité de commande externe mise en place   
 dans une armoire résistantes à verrouillage   
 en inox montée sur le mur
• Sélec�on idéale pour ceux qui revendiquent  
 la commande sur un point différent du point  
 de mise en place de l´armoire    
 comprenantl´électronique

Les deux réalisa�ons de l´unité de commande LCU15 ont on un écran LCD bichrome. Elles sont 
équipées d´un bouton pour une commande simple, rapide, intui�ve, même dans des situa�on de 
stress. L´iden�fica�on et l´ac�va�on du système uniquement par les personnes autorisées sont 
assurées par le lecteur dédié de puces d´autorisa�on iBu�on (Dallas). L´unité de commande LCU15 
peut être élargie de deux boutons programmables. 

• Unité de commande interne incorporée dans  
 l´armoire de l´équipement
• Solu�on compacte économisant l´espace

Deux réalisations sont proposées

12V à par�r du bus aBUS-E (pour le raccordement câblé) 
Ba�erie LiPol  3,7 V / 1000 mAh (pour le raccordement sans-fil)
12 - 30 V à par�r de l´adaptateur de réseau
300 × 200 × 80 mm
3000 g
-25°C à +65°C 
LCD 128 × 64 px. orange/noir
Encodeur pivotant avec bouton 
Possibilité de rajouter 2 boutons en op�on

Paramètres techniques
Alimenta�on

Chargement de la ba�erie LiPol
Dimensions
Poids
Plage des températures de service
Écran

Commande
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