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u Connexion simple et fiable au serveur OPC ou au
système de sonorisation et d'évacuation Praesideo/
PAVIRO

u Installation facile avec intégration simple

Clés de licence permettant de connecter une
centrale FPA-1200 ou FPA-5000 ou des réseaux à des
réseaux dotés d'un serveur OPC et aux systèmes
d'alarme vocale via IP.
Les clés de licence sont disponibles en trois version
différentes :

• ADC-5000-OPC Clé de licence pour connexion à un
serveur OPC

• ADC-5000-VA Clé de licence pour une connexion à
une alarme vocale

• ADC-5000-OPC-VA Clé de licence pour une connexion
à la fois à une alarme vocale et OPC

Clé de licence ADC‑5000‑OPC
La clé de licence ADC‑5000‑OPC permet une
communication fiable entre le serveur OPC et les
centrales incendie FPA‑1200 et FPA‑5000 ou les
réseaux.
Le serveur OPC peut surveiller plusieurs centrales
incendie FPA-5000/1200 ou réseaux si une clé de
licence OPC est disponible dans les systèmes
surveillés.
Le logiciel du serveur OPC est disponible sur le CD
FSP‑5000‑RPS (version 2.0.49 ou supérieure).

Clé de licence ADC‑5000‑VA
La clé ADC-5000-VA permet l'échange de données IP
Ethernet entre la centrale incendie FPA-5000/
FPA-1200 et les systèmes de sonorisation et
d'évacuation Praesideo/PAVIRO. L'activation de

l'ensemble des zones de sonorisation et d'évacuation
est réalisée à l'aide d'une unique connexion de
données, sans appareil supplémentaire.

Clé de licence ADC‑5000‑OPC-VA
Les connexions au serveur OPC et au système de
sonorisation et d'évacuation Praesideo/PAVIRO sont
activées indépendamment à l'aide d'une clé de licence
unique.

Vue d'ensemble du système



Informations de commande

Clé de licence OPC
Permet une communication fiable entre le serveur OPC
et les centrales incendie FPA‑1200 ou FPA‑5000 ou des
réseaux.
Numéro de commande ADC-5000-OPC

Clé de licence pour système d'alarme vocale
Permet la connexion de centrales FPA-1200 et
FPA-5000 ou de réseaux aux systèmes de sonorisation
et d'évacuation Praesideo/PAVIRO.
Numéro de commande ADC-5000-VA

Clé de licence pour système d'alarme vocale et OPC
Permet la connexion à la fois de centrales FPA-1200 et
FPA-5000 ou de réseaux aux systèmes de sonorisation
et d'évacuation Praesideo/PAVIRO, et du serveur OPC.
Numéro de commande ADC-5000-OPC-VA
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