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Les bases AV SWIFT® (WAV-CRL, WAV-CWL, WAV-RL et WAV-WL) sont 

destinées à être utilisées avec les appareils de notification AV compatibles 

de la série L de System Sensor pour répondre à une gamme complète 

d’exigences de notification. La base AV fournit l’alimentation pour les signaux 

audio et visuels et supporte la communication sans fil avec le panneau de 

commande d'alarme incendie (PCAI). L’appareil de notification AV de la série 

L est monté directement sur la base AV sans fil, ce qui permet une certaine 

flexibilité en termes de couleur, d’emplacement et de sortie de signal. 

L’alimentation est fournie par deux jeux de quatre piles. Un jeu fournit 

l’alimentation pour la communication sans fil, et l’autre jeu fournit l’alimentation 

pour le signal audio et/ou visuel de l’appareil de notification. La durée de vie 

des piles de la partie sans fil est homologuée UL pour au moins deux ans. 

La durée de vie des piles du jeu de piles AV dépend de la durée d’activation et 

du niveau de sortie du signal audio ou visuel. La base AV augmente la tension 

de sortie pour prendre en charge les options 24 V cc des appareils connectés. 

Le module de synchronisation SWIFT (W-SYNC) peut être utilisé pour 

assurer la synchronisation audio et visuelle entre les appareils de notification 

SWIFT et les appareils de notification câblés System Sensor. Le module de 

synchronisation sans fil fonctionne à partir d’une alimentation 24 V avec une 

batterie supplémentaire et communique via le réseau maillé vers la passerelle 

et le PCAI. La synchronisation est uniquement disponible avec les appareils de 

notification qui utilisent le protocole de synchronisation du capteur système. La 

synchronisation des appareils de notification SWIFT au sein d’un réseau maillé 

unique est inhérente au système sans fil. Un module de synchronisation sans 

fil n’est donc pas nécessaire. Le W-SYNC permet également le contrôle et la 

surveillance sans fil d’un circuit d’extension ou d’une alimentation d’appareils 

de notification (NAC). 

APERÇU DU SYSTÈME SWIFT
Le système sans fil SWIFT Smart Wireless Integrated Fire Technology offre 

des appareils intelligents (adressables) qui assurent une communication 

sécurisée et fiable avec le panneau de commande d'alarme incendie (PCAI) 

à travers un réseau maillé de classe A. Les appareils sans fil permettent de 

répondre aux besoins d’applications pour lesquelles l’utilisation d’appareils 

câblés traditionnels est coûteuse (murs/plafonds en béton, fils enterrés), 

gênante (conduits montés en surface), voire dangereuse (amiante). Il permet 

une installation rapide dans les situations où le temps est compté et offre 

la possibilité d’ajouter des systèmes sans fil aux systèmes câblés pour les 

Caractéristiques

• Installation sans fil

• Réseau maillé de classe A

• Roues codeuses adressables

• Applications commerciales

•  Conforme aux normes UL 464, UL 1638, UL 1971, CAN/ULC 
S525, CAN/ULC S526, et CSA C22.2 n° 205.

• Saut de fréquence

• Communications bidirectionnelles

Base AV SWIFT 

Le capteur du système SWIFT® Wireless propose une base 

AV pour prendre en charge les appareils de la série L dans 

les installations sans fil.

Liste d’agences
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Données techniques
Spécifications physiques/opérationnelles

Dimensions (plafond) Diamètre 19 cm (7,4 po); profondeur 4 cm (1,6 po)
Poids (plafond) : 20,0 oz (567 g) installé avec 8 piles
Dimensions (mur) Hauteur 15 cm (6 pi); Largeur 13 cm (5,1 pi); Profondeur 4 cm (1,6 pi)
Poids (mur) 17,6 oz (499 g) installé avec 8 piles

Spécifications électriques 

Plage de tension de fonctionnement RF 3,3 V cc
Consommation de courant maximale RF 5 mA (DEL allumée)
Tension de fonctionnement RF 12 V cc
Sortie AV, Tension de fonctionnement 24 V cc (nominal) 
Courant maximal de veille AV 6,5 mA
Courant d’alarme maximal AV 550 mA
Courant de veille 210 µA à 3,3 V cc (clignotement de la DEL activé)
Puissance d’émission RF maximale : 17 dBm
Plage de fréquences radio 902-928 MHz
Plage d’humidité relative de 
fonctionnement :

10 % à 93 % d’humidité relative, sans condensation

Plage de températures de fonctionnement 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
Type de piles 8 Panasonic CR123A ou 8 Duracell DL123A
Autonomie de la pile Piles RF : Minimum de 2 ans.  

Piles AV : Pour connaître l’autonomie des piles AV, consultez le tableau 2.
Remplacement de la pile Remplacez-la lors de l’entretien annuel ou lorsque le message PROBLÈME PILE FAIBLE s’affiche.

Autonomie des piles AV, temporel 3, conditions ambiantes

Modèle
Type de  
modèle

Autonomie des piles (heures, minutes), selon le réglage en Candelas

15 cd 30 cd 75 cd 95 cd 110 cd 115 cd 135 cd 150 cd 177 cd 185 cd

Carillon 
uniquement

Mur 127 h 23 m — — — — — — — — —
Plafond — — — — — — — — — —

Avertisseur 
sonore 
uniquement

Mur 31 h 51 m — — — — — — — — —
Plafond — — — — — — — — — —

Stroboscope 
uniquement

Mur 20 h 44 m 14 h 09 m 8 h 20 m 7 h 22 m 6 h 02 m — 5 h 11 m — — 4 h 01 m
Plafond 21 h 45 m 14 h 09 m 8 h 02 m 6 h 39 m — 5 h 39 m — 4 h 43 m 3 h 57 m —

Carillon–
Stroboscope

Mur 18 h12 m 12 h 55 m 7 h 58 m 6 h 31 m 5 h 18 m — 4 h 26 m — — 3 h 37 m
Plafond 18 h 35 m 12 h 44 m 7 h 41 m 6 h 28 m — 5 h 24 m — 4 h 29 m 3 h 45 m —

Avertisseur 
sonore-
Stroboscope

Mur 16 h 31 m 12 h 03 m 7 h 22 m 6 h 17 m 5 h 30 m — 4 h 33 m — — 3 h 38 m
Plafond 12 h 34 m 9 h 54 m 6 h 14 m 5 h 24 m — 4 h 46 m — 4 h 07 m 3 h 31 m —

Basse 
fréquence 
Sonnerie 
uniquement

Mur 8 h 15 m — — — — — — — — — —

Plafond 8 h 15 m — — — — — — — — — —

Basse 
fréquence 
Sonnerie–
stroboscope

Mur — 9 h 6 m 7 h 45 m 5 h 39 m 4 h 56 m 4 h 54 m - 4 h 12 m — — 3 h 18 m

REMARQUE : La durée de vie de la pile diminue en cas d’utilisation d’une tonalité continue ou d’autres motifs codés et dans des conditions 
environnementales inhabituelles.

 

installations de rattrapage. Les appareils câblés et sans fil peuvent être 

présents sur le même PCAI pour une solution intégrée.

Le réseau maillé du système SWIFT crée une relation enfant-parent entre les 

appareils. Ainsi, chaque appareil possède deux appareils parents, ce qui 

fournit un second chemin pour les communications sur chaque appareil. 

Si un appareil ne peut plus fonctionner pour une raison quelconque, les 

autres appareils peuvent toujours communiquer entre eux, directement ou 

par l’intermédiaire d’un ou plusieurs appareils intermédiaires. Une fois qu’un 

réseau maillé initial est formé, sa réorganisation se produit automatiquement 

pour trouver les chemins les plus efficaces possibles au sein du réseau. 

Le système SWIFT utilise également le saut de fréquence pour éviter toute 

interférence du système, qu’elle soit intentionnelle ou accidentelle. Chaque 

appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. (1) Cet 

appareil ne doit pas émettre de brouillage nuisible et (2) cet appareil doit 

accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 

entraîner un fonctionnement indésirable.
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Appareils AV de la série L de System Sensor
Modèle  
(homologué UL)

Modèle  
(homologué ULC) Description

CHRL CHRLA* Carillon, Mur rouge 
CHSCRL CHSCRLA* Carillon/stroboscope, 

plafond rouge
CHSCRLA-E Carillon/stroboscope, 

plafond rouge, anglais
CHSCRLA-F Carillon/stroboscope, 

Plafond rouge, Français
CHSCWL CHSCWLA* Carillon, stroboscope, 

plafond blanc 
CHSCWLA-E Carillon/stroboscope, 

Plafond blanc, Anglais
CHSCWLA-F Carillon/stroboscope 

Plafond blanc, français
CHSRL CHSRLA* Carillon/stroboscope, 

Mur rouge 
CHSRLA-E Carillon/stroboscope, 

Mur rouge, anglais 
CHSRLA-F Carillon/stroboscope, 

Mur rouge, Français
CHSWL CHSWLA Carillon/stroboscope, 

Mur blanc 
CHSWLA-E Carillon/stroboscope, 

Mur blanc, Anglais
CHSWLA-F Carillon/stroboscope, 

Mur blanc, Français
CHWL CHWLA Carillon, Mur blanc 
HCRL-LF HCRLA-LF* Sonnerie 520 Hz, 

plafond rouge
HRL HRLA Klaxon, Mur rouge 
HRL-LF HRLA-LF* Sonnerie 520 Hz, Mur rouge
HCWL-LF HCWLA-LF* Sonnerie 520 Hz, 

Plafond blanc
HWL HWLA Klaxon, White Wall 
HWL-LF HWLA-LF* Sonnerie 520 Hz, White Wall
P2RL P2RLA* Avertisseur sonore/

stroboscope, 2 fils, Mur rouge 
P2RLA-E Avertisseur sonore/

stroboscope, 2 fils, Mur rouge, 
Anglais 

P2RLA-F Avertisseur sonore/
stroboscope, 2 fils, Mur rouge, 
Français

P2RL-LF P2RLA-LF* Sonnerie/stroboscope 520 Hz, 
Mur rouge

P2RL-P P2RLA-P Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Mur rouge, uni

P2RL-SP — Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Mur rouge, Fuego 

P2WL P2WLA Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Blanc mural 

P2WLA-E Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Mur blanc, Anglais

P2WLA-F Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Mur blanc, Français

 

Appareils AV de la série L de System Sensor
Modèle  
(homologué UL)

Modèle  
(homologué ULC) Description

P2WL-LF P2WLA-LF* Sonnerie 520 Hz/stroboscope, 
mur blanc

P2WL-P P2WLA-P Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Mur blanc, uni

P2WL-SP — Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Mur blanc, Fuego

PC2RL PC2RLA* Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, plafond rouge 

PC2RLA-E Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, plafond rouge, Anglais

PC2RLA-F Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, plafond rouge, Français

PC2WL PC2WLA* Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, Plafond blanc 

PC2WLA-E Avertisseur sonore/
stroboscope, 2 fils, Plafond 
blanc, Anglais 

PC2WLA-F Avertisseur sonore/stroboscope, 
2 fils, plafond blanc, Français

SCRL SCRLA* Stroboscope, plafond rouge
SCRLA-E* Stroboscope, Plafond rouge, 

anglais
SCRLA-F Stroboscope, Plafond rouge, 

français 
SCWL SCWLA* Stroboscope, Plafond blanc 

SCWLA-E Stroboscope, plafond blanc, 
anglais 

SCWLA-F Stroboscope, plafond blanc, 
français 

SCWL-CLR-
ALERT

— Stroboscope, plafond blanc, 
lentille transparente, alerte

SRL SRLA* Stroboscope, mur rouge 
SRLA-E Stroboscope, mur rouge, 

anglais
SRLA-F Stroboscope, Mur Rouge, 

Français 
SRL-P SRLA-P Stroboscope, mur rouge, uni
SRL-SP — Stroboscope, Mur Rouge, 

Fuego 
SWL SWLA* Stroboscope, Mur blanc 

SWLA-E Stroboscope, Mur blanc, 
anglais 

SWLA-F Stroboscope, Mur blanc, 
Français 

SWL-ALERT — Stroboscope, mur blanc, 
lentille ambre

SWL-CLR-ALERT — Stroboscope, mur blanc, 
lentille transparente

SWL-P SWLA-P Stroboscope, Mur blanc, uni
 
* Modèle canadien bilingue 

Équipement compatible 
Remarque : Les modèles homologués ULC possèdent toutes les langues requises. 
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System Sensor® et SWIFT® sont des marques déposées 
d’Honeywell International Inc. 

Duracell® est une marque déposée de Duracell U.S. Operations Inc. 
Panasonic® est une marque déposée de Panasonic Corporation.

Informations relatives à la commande
Numéro 
de pièce

Description

WAV-CRL Base AV sans fil, plafond, rouge
WAV-CWL Base AV sans fil, plafond, blanc
WAV-RL* Base AV sans fil, mur, rouge
WAV-WL* Base AV sans fil, mur, blanche
W-SYNC Module de synchronisation sans fil
W-BATCART Cartouche de piles pour appareils sans fil, 

paquet de 10.
* Remarque : Les modèles WAV-RL et WAV-WL sont compatibles 
avec les appareils muraux de la série L fabriqués après le 26 avril 
2019 (code de date 9045 et ultérieur). Les modèles WAV-CRL 
et WAV-CWL sont compatibles avec tous les appareils de la série 
L montés au plafond. Les bases AV sans fil WAV-CRL, WAV-CWL, 
WAV-RL et WAV-WL SWIFT sont conçues pour être conformes aux 
normes suivantes : UL 864 9e et 10e éditions, NFPA 72, CAN/ULC 
S525 et S526, et CSA C22.2 n° 205.

Accessoires

W-BATCART
Cartouche de piles pour 

appareils sans fil


