
La station radio FUA-COMP sert d’interface entre 
l’ordinateur central ou un ordinateur de contrôle 
et le réseau radiophonique. Il peut être utilisé 
pour différentes applications radios. Suivant la 
conception et les instruments radios utilisés, 
toutes les méthodes de communication, comme 
le protocole SES sont disponibles par radio. 
Combiné au modem DFM08, le système radio 
peut être relié au centre de contrôle par Ethernet. 
Avec ceci, toutes les possibilités de connexion 
sont offertes et peuvent être mises en place à 
l’aide du réseau local ou d’une connexion VPN 
quelle que soit la distance.

Sa construction modulaire permet l’utilisation de 
ce système en tant que répétiteur pour les projets 
comprenant un réseau radio entre le centre de 
contrôle et les sirènes. Grâce à lui la distance maximale entre le centre de contrôle et les sirènes 
peut être doublée dans une direction. L’utilisation combinée de plusieurs de ces répétiteurs 
permettra ainsi de remplir toutes vos attentes.

ADVANTAGES & FONCTIONNAILITÉS
 ● compatible réseau

 ● choix de l’emplacement permettant de personnaliser la couverture radio

 ● peut être utilisé comme alimentation d’urgence pour l’AE-100A

 ● alimentation d’urgence pendant 4 jours, en veille

 ● activation du système à l’aide d’interrupteurs extérieurs

 ● supporte plusieurs systèmes de communication répandus (FFSK et DMR)

 ● port de communication : LAN, WAN (VPN), et interface ligne

 ● alimentation électroniquement contrôlée et système de charge de la batterie avec fin de    
rechargement  contrôlée par température

 ● très peu de maintenance nécessaire

 ● facile à monter

 ● mise à jour modulaire possible

OPTIONS
 ● système radio

 ● modem

 ● module GSM

 ● module GPS pour l’envoie de données cryptées (seulement en cas de protocole SES)

 ● connexion aux stations de mesure par liaison RS232 ou RS485 pour l’enregistrement des préci-
pitations, de la direction du vent, de la vitesse du vent, de la température, des inondations et 
des glissements de terrain

STATION RADIO
FUA-COMP / FUA-COMP-CR (RÉPÉTITEUR)

Fig. 1: Boitier électronique       
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Fig.: Réalisation d’un système moderne d’alerte de masse
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DONNÉES TECHNIQUES
alimentation 230 VAC

consommation en veille lorsque la batterie est 
complétement chargée < 10 VAC

tension de la batterie / capacité 12 V - 26 Ah / 40 Ah

durée de fonctionnement sans alimentation 60 - 90 h (dépendant de la configuration)

système radio optionnel GM340 / DM3400 (autres sur demande)

température de fonctionnement de l’électronique -40° C à +70° C

température de fonctionnement de la batterie -25° C à + 60° C 

poids dépendant de la conception

dimensions (l x h x p) 600 x 600 x 210 mm

classe de protection IP 54  à IP 66 (dépendant de la conception), 
NEMA 4

SCHÉMA DU SYSTÈME

Fig. 2: Réalisation d’un système moderne d’alerte de masse


