
AVANTAGES & FUNCTIONNALITÉS

 • Le système d’appel sélectif du groupe D selon 
9.4 DIN 45012 et le système de sonerie conti-
nue à double tonalité du groupe X selon 5.2.13 
DIN 45012 sont utilisés pour la transmission des             
signaux de contrôle

 • Sa sensibilité de réponse est très élevée pour 
un système analogique et est obtenue grâce à 
un matériel spécifique et un filtrage logiciel des     
données reçues 

 • Jusqu’à 20 numéros et 6 programmes par sirène

 • Le stockage des alertes et le temps de blocage 
sont configurables

 • Périphérique respectant le «  TR-BOS  » 1-2 pro-
grammes de sirènes

 • Une entrée existe pour un détecteur d’incendie 
externe  (1 x 230 VAC, 1 x 24  VDC)

 • Les cycles de sirènes spécifiés par le client ne 
sont programmables que pour les périphériques 
ne respectant pas le « TR-BOS  ». Dans ce cas, le 
récepteur de contrôle à distance peut être livré 
avec jusqu’à 4 relais pour des fonctions à distance 
(comme le contrôle de portes)

 • Les récepteurs de contrôle répondent aux                  
exigences des régulations VDE, des directives ETC 
et sont certifiés BOS

 • Le récepteur mono canal peut être utilisé aux      
fréquences suivantes : 
CR-220-ASE:  
CR-410-ASE:
CR-710-ASE:  

FABRICATION

La conception du périphérique garanti un 
fonctionnement sécurisé même dans des 
conditions extrêmes. Toutes les fonctionnalités 
sont gérées par un processeur moderne de 
type RISC. Il prend aussi en charge le décodage 
du flux de données POCSAG. Les composants 
sont montés sur une plaque métallique qui est 
aussi utilisées pour balancer le signal HF d’une 
antenne optionnelle. Sa construction compacte 
permet un montage et une maintenance facile. 
Un logiciel est fournis pour la configuration et 
la recherche des erreurs.     

 • 20 numéros
 • 6  alertes 
 • 1 relai pour les programmes de sirènes
 • 3 relais pour les fonctions de contrôle

Les récepteurs de contrôle analogiques CR-
220-ASE (distance 2m), CR-410-ASE (distance 
4m) et CR-710-ASE (distance 70cm) sont des 
récepteurs stationnaires pour les systèmes 
pourvus de radios d’alerte analogiques.

Ils comportent un récepteur HF réglé sur une 
fréquence. Le CR-410 est compatible avec les 
applications BOS. L’analyse est réalisée en 
respect de l’encodage décris dans les directives 
techniques BOS «  Périphériques pour l’Alerte 
Radio » (datant de Mars 2000).

146  à 174  MHz
68 à 87,5 MHz

420 à 470  MHz

RÉCEPTEUR DE CONTRÔLE ANALOGIQUE
CR-220-ASE / CR-410-ASE / CR-710-ASE
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FICHE TECHNIQUE CR-220-ASE / CR-410-ASE / CR-710-ASE

CR-220-ASE CR-410-ASE CR-710-ASE
Tension DC
En veille
Actif (-25° C)

11 VDC - 30 VDC          
env. 80 mA (24 VDC) 
230 mA (24 VDC)   

11 VDC - 30 VDC          
env. 80 mA (24 VDC)
230 mA (24 VDC)

11 VDC - 30 VDC          
env. 80 mA (24 VDC)
230 mA (24 VDC)       

Tension AC
En veille
Actif (-25° C)

175~ - 255 VAC 
20 mA (5 VA) à 230 V
35 mA (8 VA) à 230 V

175~ - 255 VAC 
20 mA (5 VA) à 230 V
35 mA (8 VA) à 230 V

175~ - 255 VAC 
20 mA (5 VA) à 230 V
35 mA (8 VA) à 230 V

Adresses des sirènes (5tons) 20 20 20

Programmes par sirènes 6 alertes 1-6 alertes 6 alertes

Entrées/Bouton d’alerte 
incendie

1 x 230 VAC + 1 x 10 - 30 
VDC

1 x 230 VAC + 1 x 10 - 30 
VDC

1 x 230 VAC + 1 x 10 - 30 
VDC

Température -25° C - +55° C 
(-40° C - +70° C en marche)

-40° C - +70° C -40° C - +70° C 

Déviation max en 
fréquence

±800 Hz - 40° C - +70° C, 
typiquement ±500

±600 Hz - 40° C - +70° C
-

±900 Hz - 40° C - +70° C, 
typiquement  ±700

Fréquence 146 MHz - 174 MHz 68 MHz - 87.5 MHz 420 MHz - 470 MHz

Nombre de canaux HF 1 1 1

Espacement des canaux 20 kHz (12.5 kHz possible) 20 kHz (12.5 kHz possible) 20 kHz (12.5 kHz possible)

Fréquence intermédiaire 1st I.F. = 21.4 MHz
2nd I.F. = 455 kHz

1st I.F. = 21.4 MHz
2nd I.F. = 455 kHz

1st I.F. = 21.4 MHz
2nd I.F. = 455 kHz

Type de modulation FM (F 3D)/PM FM (F 3D)/PM FM (F 3D)/PM

Bande passante ±6.5 kHZ ±9 kHz ±7.5 kHZ

Impédance d’entrée 50 ohm 50 ohm 50 ohm

Terminal d’antenne connecteur BNC connecteur BNC connecteur BNC

Sensibilité de réponse  < 0.30 µV Ua  < 0.25 µV Ua  < 0.25 µV Ua

Sensibilité en FM < 0.5 µV Ua à 20 dB S/R < 0.45 µV Ua à 20 dB S/R < 0.4 µV Ua à 20 dB S/R

Atténuation/Réjection :
Canaux adjacents
réponse erronée
Intermodulation
Rapport de réjection 
d'image

> 84 dB typiquement 86 
dB, jusqu’à 4 GHz > 86 dB 
typiquement 90 dB
> 70 dB, typiquement 73 dB
> 90 dB

> 83 dB typiquement 86 
dB, jusqu’à 4 GHz > 85 dB 
typiquement 90 dB
> 73 dB typiquement 76dB
> 90 dB

> 86 dB typiquement88 
dB, jusqu’à 4 GHz > 88 dB 
typiquement 90 dB
> 73 dB
> 90 dB

Blocage > 92 dB > 95 dB > 91 dB typiquement 95 dB 

Réjection des co-canaux -6 dB -8 dB -4 dB

Taux de distorsion 
harmonique

< 3 % < 3 % < 3 %

Emissions parasites < 2 nW (-57 dBm) < 2 nW (-57 dBm) < 2 nW (-57 dBm)

Système d’appel Appel sélectif  ZVEI / CCIR Appel sélectif  ZVEI / CCIR Appel sélectif  ZVEI / CCIR

Déclenchement des 
sirènes

Séquence continue 
de double tonalité 
(déclenchement posible 
sans la double tonalité)

Séquence continue de 
double tonalité 

Séquence continue 
de double tonalité                         
(déclenchement posible 
sans la double tonalité)

Config. des adresses via PC via PC via PC

Relais de sortie 1-4 sans potentiel 
relais à contact 
max 250 V ~ / 5 A
30 / 110 / 220 VDC  - 
5 / 0.2 / 0.1 A

1-4 sans potentiel 
relais à contact 
max 250 V ~ / 5 A
30 / 110 / 220 VDC  - 
5 / 0.2 / 0.1 A

1-4 sans potentiel 
relais à contact 
max 250 V ~ / 5 A
30 / 110 / 220 VDC  - 
5 / 0.2 / 0.1 A

Boitier

Classe de protection
Dimensions (L x H x P)
Poids

Boitier plastique pour 
montage mural
IP 54
200 x 150 x 78 mm
1,3 kg

Boitier plastique pour 
montage mural
IP 54
200 x 150 x 78 mm
1,3 kg

Boitier plastique pour 
montage mural
IP 54
200 x 150 x 78 mm
1,3 kg

Numéro d’accréditation 
BOS 

- ME IV - 20 06 / 05  (jusqu’à   
6 alertes)
ME III - 20 17 / 06   (1 alerte)

-

Directive ETS 300341 300341 300341

La fréquence exacte doit être spécifiée lors de la commande !


