
CARACTÉRISTIQUES

L’AE-100A est équipé d’un écran tactile de 7’’ 
TFT .  Ni souris, ni clavier ne sont pas néces-
saires mais peuvent être connectés si néces-
saire. La connexion à la FUA-COMP se fait via 
Ethernet. En mode veille le rétroéclairage de 
l'écran peut être éteint automatiquement. 
Cela permet d’économiser de l’énergie 
et augmente donc la durée de vie.

Le FUA-COMP peut fournir l’alimentation élec-
trique en cas de coupure de courant, à condi-
tion que les deux dispositifs soient distants de 
10 mètres au maximum.  Si la distance est plus 
grande nous recommandons une petite USV 
comme alimentation de secours pour l’AE-100A.
Si nécessaire, l’utilisation du dispositif peut 
être sécurisée par un code PIN. L’AE-100A 
peut être relié à d’autres systèmes via ses con-
necteurs externes (avec l’E-Port 88 en option).

Fig. 1: Demande de mot de passe

Fig. 2: Vérification de sécurité

Fig. 3: Affichage d’un message vocal

AE-100A
DISPOSITIF D'ALERTE INDÉPENDANT

Le système AE-100A est utilisé comme système 
de secours ou comme dispositif d’alarme 
pour les systèmes d’alerte développés par la 
société SONNENBURG ELECTRONIC AG (Sirènes 
électroniques SES, logiciel du centre de contrôle 
LSR-145, FUA-COMP, etc.) Le dispositif est 
complétement intégré au réseau et est capable 
de gérer toutes les fonctions élémentaires du 
centre de contrôle en cas de panne.

AVANTAGES & FONCTIONS
 ● dispositif d’alerte indépendant (avec un 
FUA-COMP) pour les systèmes, de sirènes, de 
petite taille

 ● système de secours en cas de problème avec 
le centre de contrôle sur PC, en cas de 
maintenance, etc.

 ● station d’alerte additionnelle dans les 
systèmes possédant un centre de contrôle

 ● déclenchement des sirènes individuelle-
ment ou par groupes

 ● moniteur à écran tactile pour une utilisation 
facile du logiciel

 ● messages vocaux directs ou préenregistrés

 ● PIN-LOCK pour verrouiller le dispositif

 ● signal de test pour "alerte silencieuse"
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DÉTAILS TECHNIQUES - AE-100A

Intel® Atom™ CPU à 1,6 GHz

taille LCD 7“

resolution 800 x 480 px

angle (H-V) 140°/110°
rétroéclairage (TMBF) 50.000 h

CPU economise de l´énergie, 1,6 GHz

ALIMENTATION

type d'alimentation P/N: 63000-FSP0361AD101C-RS
puissance: 36 W
entrée: 90 VAC ~ 264 VAC @ 50/60 Hz
sortie: 12 VDC

tension d'alimentation 12 VDC

écran tactile max. 23 W

écran tactile type resistif 4 fils (Touch Controller integré)

possibilité du montage Sur le panneau de contrôle ou sur un rack avec des fi-
xations (accessoires). Sur un pied ou un bras articulé 
aussi bien que sur un mur grâce à une fixation VESA.                      
(75 x 75 mm)     

température de fonctionnement °C -10° C ~ 50° C avec CFC

température de stockage °C -20° C ~ 60° C

dimensions (l x h x p) 226 x 140 x 40,18 mm

poids 1,0 kg

INTERFACES

montage VESA standard

2 x USB

2 x LAN

1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 Port COM sélectionnable 
                                                                interrupteur

alimentation DCaudio


