
Centrale de détection conventionnelle 

SmartLine 036/04 - 020/04 (ECS*) 

Description 

Généralités 

Caractéristiques 

Les centrales de la gamme SmartLine sont équipées de 4 zones de 

détection, extensibles à 20 ou à 36 zones suivant le modèle du  

coffret. La compacité et la facilité de programmation font de ces 

équipements de contrôle et de signalisation des outils idéaux pour 

les petites installations. Toutes les informations sont reportées sur 

un display graphique. Les détecteurs et les boutons de type  

conventionnel disponibles sur le marché sont compatibles avec 

cette gamme de centrales. Leur interface RS485 permet la con-

nexion de 4 tableaux répétiteurs et 4 alimentations SmartLevel. 

 4 zones de base extensible à 20z pour le modèle 020/04 et 

36z pour le modèle 036/04 

 32 points de détection par zone 

 Alimentation 24V 1.4A pour modèle 020/04 et 24V 4A pour 

modèle 036/04 

 Sortie d’alimentation auxiliaire resetable 

 Sortie RS485 pour 4 tableaux répétiteurs 

  Sortie RS485 pour 4 alimentations SmartLevel 

  Sortie sirène surveillée 

  Sortie transmetteur surveillée 

  Contact de défaut 

  1  relais libre de potentiel programmable 

  1 entrée/sortie programmable par zone (entrée,  

sortie, collecteur ouvert, entrée 4-20mA pour détecteur gaz) 

 Clavier de navigation pour accéder au menu touche d’accès 

rapide (acquit, évacuation, reset) 

 Port  RS232 pour programmation PC 

 Accès niveau supérieur par clef 

 Sonde thermique pour le contrôle de la charge des batteries 

 

Options : 

 Carte d’extension 8 zones 

 Carte 4 relais (24V 1A) 

Coffret métallique 

SmartLine020/04 : Dimensions 325x325x80mm 

       Poids sans batteries : 3Kg 

       Batteries max : 2x7Ah 

SmartLine036/04 : Dimensions 497x380x87mm 

                                   Poids sans batteries : 6Kg 

                                   Batteries max : 2x17Ah 

Références des articles : SmartLine 020/04 (ref : 6710)           

                  SmartLine 036/04 (ref : 6711) 

www.bemac.be  
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Agréé EN54-4 EN54-2 

0051- CPD - 0229 

 

 

Agréments 

Carte extension 4 relais  

ref : 6780 

Carte extension 8 zones  

ref : 6778 

ECS : Équipement de contrôle et de signalisation* 
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