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u Télécommande des routeurs pour système de
sonorisation et d'évacuation

u Connecteurs avec borniers à vis

u Sélection de zones pour les appels d'urgence et
pour la musique d'ambiance

u Borniers à collecteur ouvert pour les LED ou les
lampes

u Conforme à la norme EN 60849

Les consoles de commande à distance du système de
sonorisation et d'évacuation Plena permettent de
commander le système à distance, depuis un ou
deux sites distants. Cinq modèles sont disponibles :

• La console pompier, qui présente des commandes
éclairées surdimensionnées et une fonction appels
généraux

• La console principale de commande à distance, qui
reprend la structure du panneau avant du contrôleur
pour système de sonorisation et d'évacuation

• L'extension de la console de commande à distance,
qui reprend la structure du panneau avant du routeur

• Le kit principal de la console de commande à
distance

• Le kit d'extension de la console de commande à
distance

 
Les kits offrent des fonctionnalités adaptées à la
commande à distance et à l'extension de la console de
commande à distance, avec des connecteurs sur le
panneau avant au lieu de commandes et d'indicateurs.

Fonctions de base

Le kit complète idéalement le LBB 1997/00, qui
reprend les fonctionnalités du routeur pour système
de sonorisation et d'évacuation. Toutes les
commandes et tous les indicateurs sont disponibles
depuis des borniers à vis.

 
Ces kits facilitent l'élaboration d'une unité de contrôle
personnalisée. Les connexions électriques sont
imprimées sur les panneaux avant et arrière. Par
ailleurs, une sortie 24 VDC permet d'acheminer le
courant vers les LED et relais externes. Aucune source
d'énergie externe n'est donc requise.

 
Le kit de commande à distance fonctionne avec une
alimentation externe de 24 V. Le câble
d'interconnexion CAT5 (blindé) alimente
l'extension RC et le kit d'extension.

 
Une fois tous les indicateurs connectés, les fonctions
suivantes sont disponibles :



• L'indicateur à LED indique la présence et le niveau
des appels en cours dans le système.

• Les indicateurs de défaillance fournissent des
informations détaillées sur les défaillances
éventuelles du système.

 
La connexion au système de sonorisation et
d'évacuation Bosch s'effectue au moyen d'un câble
CAT-5 blindé standard et de connecteurs RJ45. Les
supports de montage inclus permettent également de
fixer les unités à l'arrière d'un mur, avec un
dégagement prévu pour les câbles, ou même sur une
surface plane au-dessus ou en dessous des unités.

Certifications et accréditations

Sécurité conforme à la norme EN 60065

Immunité conforme à la norme EN 50130-4

Émissions conformes à la norme EN 55103-1

Évacuation conforme à la norme EN 60849

Région Certification

Europe CE

Schémas/Remarques

LBB 1999/00 - Vue arrière

Composants inclus

Quantité Composant

1 LBB 1999/00 - Extension de la commande à distance du
système de sonorisation et d'évacuation Plena

1 Jeu de supports de montage de 19"

1 Câble CAT-5, 1 m

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Alimentation  

Tension 24 Vcc, +15 %/-15 %

Courant type 50 mA

Courant maxi (test
d'indicateur)

200 mA

Contacts de relais de priorité 30 V, 1 A

Contacts de relais d'urgence 30 V, 1 A

Sortie d'alimentation cc 24 V, 200 mA (maxi)

LED/lampes  

Sur alimentation externe 50 V (200 mA maxi)

Sur alimentation interne 5 mA maxi

Type Bornier à collecteur ouvert

* Données techniques, conformément à la norme
IEC 60268-3

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 88 x 430 x 90 mm
(largeur : 19", hauteur : 2U)

Poids Environ 2 kg

Montage Autonome, rack 19"

Couleur Anthracite

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-10 ºC à +55 ºC

Température de stockage -40 ºC à +70 ºC

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

LBB 1999/00 - Kit d'extension pour la commande à dis-
tance du système de sonorisation et d'évacuation Plena
Kit d'extension de commande à distance pour système
de sonorisation et d'évacuation, kit de commande à
distance du routeur pour système de sonorisation et
d'évacuation à six zones.
Numéro de commande LBB1999/00
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