Dispositif de demande
d’ouverture
UP-DDO
Equipements
déportés

UP-DD0 : Le Terminal encastré design
Longueur maximale du bus
de communication VBus
2000 m. En cas de panne
de l'unité centrale UGIS (12
ou 64) ou de coupure de la
voie de transmission, UP-DDO
passe automatiquement en
mode autonome en mainten ant le DAS verrouillé et
permettant une gestion
locale de l'issue de secours
(mise en sécurité, réarmement, contrôle d'accès,
signalisation etc.).

 





 

UP-DDO peut recevoir une
carte d'extension pour
réaliser une fonction supplémentaire (contrôle d'accès
etc.)







 






Vers UGIS





Vers d'autres
équipements déportés
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1 câble FTP :
 

 




UP-DDO possède une entrée
auxiliaire permettant de
commander l'issue par un
système de contrôle d'accès
externe et une sortie auxiliair e (commande vidéosurveillance, lampe flash,
sirène externe etc.).



Le dispositif de demande
d’ouverture UP-DDO consti
tue une solution particulie rement design pour les
issues de secours temporisées ou non temporisées. Il est composé d'un
boîtier bris de glace UPCS1
et d'une centrale de porte
RCPS 2. Celle-ci contient
une carte logique assurant
la gestion de toutes les fonctions locales et une alimentation 20 W secourue.

UPCS 1

UGIS 12
UGIS 64

Equipements déportés
UP-DDO

Vers
UGIS

Vers d'autres
équipements déportés

Un seul câble FTP (4 paires 6/10 torsadées)

UGIS

Secteur
DAS

RCPS 2
TV 1xx

UPCS 1

13
14
15
16
17
18
19
20

13 14 15 16 17 18 19 20

Descriptif

N°de référ ence

UP-DDO : Dispositif de demande d'ouverture pour UGIS 12 ou 64
UGIS
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FTP
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UP-DDO
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