
TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL

CLIMATISATION

CENTRALES 
DE SURvEILLANCE
la sécurité par dessus tout!!

Centrales de surveillance  FB1, FB8 et FB16•	

Thermostats FT et FTD•	



TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL

Prévenir pour mieux guérir dit le proverbe. Dans 
votre poulailler ou votre porcherie, une détection 
fiable et rapide de conditions d’alarme vous permet 
un gain énorme et de meilleurs profits. Qu’importe 
le degré de sophistication de votre installation, il 
ne faut jamais écarter les circonstances imprévisi-
bles et les évènements qui peuvent créer une situ-
ation d’alarme, Cela ne provoque pas nécessaire-
ment un désastre à condition d’être prévenu et de 
pouvoir intervenir à temps. Si vous n’avez pas de 
centrale de surveillance, une erreur insignifiante 
ou un défaut peuvent avoir des conséquences dé-
sastreuses pour votre cheptel. 

Sécurité  du choix
Pour vous prémunir de tels risques,  vous pouvez faire votre 
choix dans la gamme variée et complète de Fancom.Chaque sys-
tème a été développe dans un soucis de facilite d’utilisation.

La centrale de surveillance FB1
Une centrale de surveillance avec batterie 12V + chargeur et 
surveillance des 3 phases. Le FB1 est muni d’une sortie d’alarme 
d’une sélecteur et d’une bouton pour la unisse en veille tempo-
raire de la sirène.  Le FB1 a une entrée alarme NO ou NF que 

peut être connectée à de mul-
tiples détecteurs d’alarme. La 
détection d’alarme de phase 
est un équipement standard. 
Le FB1 signale l’alarme haut 
que le bouton reset na pas être 
appuyé. Quatre ré moins lumi-
neux signale les différent états 
de fonctionnement de la cen-
trale. En plus de la sirène le 
FB1 est muni d’une sortie pour 

transmetteur télépho-
nique ou d’une contact 
alarme supplémentaire.  
La sirène fonctionne 
suivant trois modes: 
continue, discontinue 
court et discontinue 
loug. Dans le cas où la 
batterie est décharge, 
une alarme est aussitôt 
signalée. Le sélecteur a trois positions: en service, hors service, 
test alarme. Le test surveillance vous permet par ailleurs de tes-
ter le surveillance régulièrement. 

Les centrales de surveillance FB8 et FB16
Les possibilités du FB8 et FB16 , cependant, offrent 8 et 16 en-
trées alarme individuelles avec un témoin lumineux pour cha-
cune d’elle.

Les thermostats Fancom
Les thermostats Fancom FT et FTD sont autonomes et fiables. 
Le FT est un thermostat simple et réglable de 0 à 40ºC, utilisé 
comme thermostat minimum ou maximum. Le FTD est un ther-
mostat double réglable de 0 à 40ºC, utilisé comme thermostat et 
maximum. Ces deux thermostat sont prévus pour les centrales 
de surveillance Fancom. 
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