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AVANT L’INSTALLATION
Les renseignements qui suivent constituent un guide succinct d’installation. 
Pour obtenir des renseignements complets sur le système, consulter le manuel 
d’installation du panneau de commande. S’il est prévu d’installer le module 
dans un système existant, informer la personne responsable du système et les 
autorités locales que le système sera temporairement hors service. Mettre le 
panneau de commande hors tension avant d’installer les modules. Le présent 
système contient des composantes sensibles à la statique. Raccordez-vous 
toujours à la terre avec un bracelet antistatique avant de manipuler tout cir-
cuit de sorte que les charges électrostatiques soient éliminées du corps. Le 
boîtier du module devrait également être mis à la terre.

AVIS : le présent manuel devrait être laissé au propriétaire ou à l’utilisateur 
du présent équipement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le module d’interface à six zones XP6-MAA est destiné à l’utilisation d’un sys-
tème d’alarme intelligent. Chaque module fournit une interface entre le sys-
tème d’alarme intelligent et une boucle du système d’alarme conventionnel. 
Une entrée SLC commune est utilisée pour tous les modules, et les boucles de 
l’appareil déclenchant part agent une alimentation et une mise à la terre de 
supervision commune. Autrement, chaque moniteur fonctionne de manière 
indépendante des autres. Chaque module possède sa propre adresse unique.

Une paire de commutateurs à code rotatif est utilisée pour régler l’adresse du 
premier module de 01 à 154. Les modules restants sont assignés automatique-
ment aux cinq prochaines adresses supérieures. Des provisions sont incluses 
pour désactiver au plus deux modules inutilisés pour libérer les adresses à 
utiliser n’importe où. Chaque module a également des indicateurs DEL bicolo-
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XP6-MAA  
Module d’interface à six zones
SPÉCIFICATIONS
Tension normale de fonctionnement : 15 à 32 V c.c.
Courant de réserve : 2 mA
Courant d’alarme : 40 mA (assume que tous les six témoins DEL sont allumés en permanence)
Températures de fonctionnement : 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F), applications UL
  -10 ºC à 55 ºC; applications EN54
Plage d’humidité de fonctionnement : 10 % à 85 % sans condensation, applications UL
  10 % à 93 % sans condensation; applications EN54
Dimensions : 173 mm (6,8 po) de hauteur x 147 mm (5,8 po) de largeur x 32 mm (1,25 po) de profondeur 
Accessoires :  Châssis CHS-6; Armoire BB-25; Armoire BB-XP; armoires de séries CAB-3; armoires de séries CAB-4; 
  ou adapté à la mise à la terre de l’armoire métallique
Calibre de fils :  12 AWG à 18 AWG (0.9 mm2  à 3.25 mm2))
Résistance max. du circuit de déclenchement (IDC) :  25 Ohms
Tension d’alimentation externe: 24 V c.c. régulé
Tension d’ondulation :  0,1 volt P eff  maximum
Circuit de déclenchement (IDC) supervisé et limité par largeur de bande
 Tension CC :   18 volts à 28 volts de limitation par largeur de bande  
 Fréquence :  CC
 Courant de l’alarme :  90 mA par circuit
 Courant de réserve 6 circuits :  42 mA maximum @18 V c.c.
  56 mA maximum @24 V c.c.
  66 mA maximum @28 V c.c.

I56-2288FR-002

DÉTECTEURS DE FUMÉE À DEUX FILS COMPATIBLES DE SYSTEM SENSOR® POUR 
UTILISATION AVEC XP6-MAA
 MODÈLE   IDENTIFIANT  FABRICANT 
 DE DÉT. DE DÉT.  DU DÉTECTEUR MODÈLE DE BASE MAX DÉT.
 1151A A System Sensor B110LPA, B401A 20
 1451A A System Sensor  B401A, B401BA 20
 2151A A System Sensor B110LPA, B401A 20
 2451A A System Sensor  B401BA, B401A 20
 2451TH A System Sensor B401A, B401BA 20
 5451A A System Sensor B401A 20
 1100 A System Sensor S.O. 20
 1400A A System Sensor S.O. 20
** 2100ATA A System Sensor S.O. 20
 2100B A System Sensor S.O. 20
 2100D A System Sensor S.O. 20
 2100S A System Sensor S.O. 20
 2100TB A System Sensor S.O. 20
 2100TD A System Sensor S.O. 20
 2100TS A System Sensor S.O. 20
 2300B A System Sensor S.O. 20
 2300TB A System Sensor S.O. 20
 2400A A System Sensor S.O. 20
 2400TH A System Sensor S.O. 20
* C2W-BA A System Sensor S.O. 20
* C2W-TBA A System Sensor S.O. 20
 DH100LPA A System Sensor S.O. 20
* Classe B uniquement
** Aucun accessoire ne sera supporté par 2100AT

3333 Unity Drive, Mississauga, ON L5L 3S6
www.notifier.com
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L’armoire BB-XP a un châssis encastré qui accommodera un ou deux modules 
XP6-MAA.

FIGURE 2. ARMOIRE BB-XP
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C0234-00
Les positions avant du module XP6-MAA de chaque châssis sont compensées 
sous l’arrière des positions du module XP6-MAA de sorte que tous les indica-
teurs d’états sont visibles.

Armoires
Une armoire BB-25, de série CAB-3 ou de série CAB-4 logera le châssis CHS-6 
avec jusqu’à six modules XP6-MAA installés sur ce dernier. Référez-vous aux 
documents d’installation de l’armoire pour obtenir les dimensions.

L’armoire BB-XP loge un ou deux modules XP6-MAA sur le châssis interne 
qui fait partie de l’armoire. Référez-vous aux documents d’installation de 
l’armoire pour obtenir les dimensions. 

ÉTAPES D’INSTALLATION
1. Montage de l’armoire
Dans une zone propre et sèche, montez le bâti arrière en utilisant les quatre 
trous fournis au dos de l’armoire. (Voir Figure 3.)
2. Installation du châssis
Le châssis CHS-6 est monté dans l’armoire BB-25, CAB-3 ou CAB-4. Il est atta-
ché aux deux goujons PEM sur le mur arrière de l’armoire avec deux écrous 
hexagonaux 8-32. Les écrous hexagonaux sont inclus avec le châssis. (Voir 
Figure 4.) 

FIGURE 3. EMPLACEMENTS DES TROUS DE MONTAGE TYPIQUES
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FIGURE 4. MONTAGE DU CHÂSSIS CHS-6

 

Montez en utilisant les écrous hexagonaux 
aux goujons PEM au dos de l’armoire

 C0239-00FR
L’armoire BB-XP vient avec le châssis déjà installé; donc, aucun montage n’est 
nécessaire. 

res contrôlés. Le panneau peut causer le clignotement, le verrouillage ou le 
déverrouillage des DEL. 

Ce qui est inclus : 
 (5) Blocs (2) Goujons (3) Shunts  
 de jonction 1 x 4 autosertissables de 1,25 po électriques 

      
 (2) Vis de mécanique  (1) Cavalier long du bloc d’alimentation 

     
(6) Résistance d’extrémité de ligne de 3,9k ohm

          C0202-00
Ce qui est expédié à bord :  
(2) Shunts électriques en position Classe A/B
(Expédiés en position Classe B, retirez les shunts électriques pour Classe A)

COMPATIBILITÉ
Pour vous assurer de son fonctionnement approprié, le présent module doit 
être connecté à un panneau de configuration du système compatible. Com-
muniquez avec NOTIFIER pour obtenir une liste de détecteurs compatibles. 

COMPOSANTES
Voici la description des cadres de montage XP6-MAA Voici deux options de 
montage pour les modules XP6-MAA :

•  Jusqu’à six modules XP6-MAA peuvent être installés sur un châssis 
CHS-6 dans une armoire BB-25, série CAB-3 ou série CAB-4.

•  Un ou deux modules XP6-MAA peut être installé dans une armoire 
BB-XP.

Châssis  
Le châssis CHS-6 est utilisé pour monter les modules XP6-MAA dans une 
armoire BB-25, série CAB-3 ou série CAB-4. Il accommode jusqu’à six mod-
ules XP6-MAA sur une seule rangée d’armoire : trois modules de largeur et 
deux modules de profondeur.

FIGURE 1. CHÂSSIS CHS-6
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3. Installation du module 
Il existe deux méthodes pour installer un module dans la position arrière d’un 
châssis. La première méthode est utilisée pour l’installation d’un module arri-
ère seulement, quand aucun module n’est installé devant. Pour obtenir les 
instructions, référez-vous à la Figure 5. La deuxième méthode est utilisée pour 
l’installation d’un module arrière quand un autre module sera installé dans  
la position du châssis devant ce dernier. Référez-vous aux Figures 6a et 6b 
pour suivre la deuxième méthode. Toutes les vis et goujons autosertissables 
nécessaires sont fournies avec les modules.

FIGURE 5. INSTALLATION DU MODULE ARRIÈRE SEULEMENT, 
PREMIÈRE MÉTHODE
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1.  Insérez le bas du module XP6-MAA dans la fente arrière sur le châssis. 
2.  Basculez prudemment le coin supérieur du panneau vers l’arrière à travers 

le châssis jusqu’à ce qu’il touche les deux goujons.
3.  Alignez deux vis 4-40 à l’aide de deux goujons et serrez.
4.  Adressez et câblez les modules conformément aux instructions dans le 

présent manuel.
Les étapes dans les Figures 6A et 6B décrivent et illustrent l’installation du 
module quand la position arrière du châssis et la position devant lui seront 
remplies. L’installation en position avant s’avère possible seulement si la posi-
tion arrière est remplie avec un autre module.

FIGURE 6A. INSTALLATION DU MODULE XP6-MAA DANS UNE POSITION 
ARRIÈRE DU CHÂSSIS, DEUXIÈME MÉTHODE

 

1

 C0225-00
1.  Insérez le bord inférieur du module XP6-MAA dans la fente arrière du 

châssis.
2.   Basculez prudemment le bord supérieur du panneau à travers l’arrière du 

châssis jusqu’à ce qu’il touche le court goujon attaché au châssis.
3.   Alignez le long goujon au court goujon et serrez.

FIGURE 6B. INSTALLATION DU MODULE XP6-MAA EN POSITION AVANT 
DU CHÂSSIS
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1.  Insérez le bord inférieur du module XP6-MAA dans la fente avant du  

châssis.
2.  Basculez prudemment le bord supérieur du panneau à travers le dos du 

châssis jusqu’à ce qu’il touche les goujons de 32 mm (1,25 po.) installés 
sur le module arrière.

3. Alignez les deux vis 4-40  avec deux goujons et serrez.
4.  Quatrième étape : Adressez et câblez les modules conformément aux 

instructions dans le présent manuel.

CÂBLAGE
NOTA : Tout le câblage doit être conforme aux codes, aux ordonnances et aux 
règlements locaux applicables.
1.  Installez le câblage du module conformément aux dessins des tâches et 

aux diagrammes de câblage appropriés.
2.  Tout le câblage de XP6-MAA est fait à partir des blocs de jonction afin de 

faire du dénudage de raccordements électriques d’environ 0.25 de pouce 
de l’isolation à partir de l’extrémité du fil, glissant l’extrémité dénudé du 
fil sous la vis de la plaque de fixation. 

3.  Réglez l’adresse sur les modules conformément au dessin. Utilisez les 
commutateurs à code rotatif pour régler l’adresse du premier module 
(entre 01 et 154).

  En opération de Classe B, les modules restants sont assignés automatique-
ment aux prochaines adresses supérieures. Par exemple, si le commutateur 
de l’adresse de base est réglé à 28, les cinq prochains modules seront 
adressés à 29, 30, 31, 32 et 33.

  Le module est expédié en position Classe B, enlevez les shunts électriques 
pour la Classe A. Lorsque vous opérez en Classe A, les modules secon-
daires sont couplés ensemble (+0/+1, +2/+3, +4/+5), résultant en 
un total de trois modules. Par exemple, si le commutateur de l’adresse de 
base est réglé à 28, alors 30 et 32 seront assignés automatiquement aux 
modules tandis que 29, 31 et 33 sont disponibles pour utilisation pour les 
autres modules sur le SLC. Pour l’opération de Classe A et B, NE réglez 
PAS l’adresse la plus basse au-dessus de 154 puisque les autres modules 
seront assignés à des adresses inexistantes.

NOTA : Le module XP6-MAA doit être redémarré pour que le shunt change 
pour entrer en vigueur. 
NOTA : Certains panneaux supportent un adressage étendu. Afin de régler 
le module au-dessus de l’adresse 99 sur des systèmes compatibles, retirez 
prudemment l’arrêt sur l’interrupteur rotatif supérieur (voir Figure 7). Si le 
panneau ne supporte pas l’adressage étendu, ne réglez pas l’adresse la plus 
basse au-dessus de 94. 
4.  Un shunt électrique est fourni pour désactiver un maximum de deux mod-

ules inutilisés en opération de Classe B et en opération de Classe A. Les 
modules sont désactivés à partir de l’adresse la plus élevée et travaillent 
de manière dégressive. Si les deux modules sont désactivés, les quatre 
adresses les plus basses seront fonctionnelles, tandis que les deux adresses 
les plus élevées seront désactivées. Par exemple, en opération de Classe B, 
si le shunt pour Address Disable (« Adresse       désactivée ») est placée 
sur « two » («deux ») et le commutateur de base est réglé à 28, les modules 
seront assignés à 28, 29, 30 et 31 alors que  vous désactiverez les deux 
positions les plus élevées.

NOTA : Placez les shunts inutilisés sur une seule broche pour stocker sur le 
panneau pour utilisation future. 
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FIGURE 8. INTERFACE DÉTECTEURS CONVENTIONNELS À DEUX FILS – CLASSE B
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1. Pour utiliser une alimentation commune entre de multiples modules XP6-MAA connectez un cavalier long du bloc d’alimentation à partir de T5 ou T6 sur le 
module XP6-MAA adjacent.

FIGURE 7. 
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NOTES SUR LE CÂBLAGE
• Des circuits à puissance limitée doivent employer un câble de type FPL, 

FPLR, ou FPLP comme il est requis par l’Article 760 du Code national 
de l’électricité (NEC).

• Tout le câblage doit être conforme au Code national de l’électricité 
(NEC), au NFPA 72 et à tous les autres codes et toutes les autres normes 
applicables. Tous les autres blocs d’alimentations externes doivent 
avoir une puissance limitée avec une batterie de secours. Tous les blocs 
d’alimentation externes et détecteurs doivent être listés ULC pour les 
applications de protection contre l’incendie et de sécurité.

PROGRAMMATION
Connectez les modules aux panneaux de contrôle d’alarme incendie 
(PCAI) compatibles listées uniquement.  Reportez-vous à la documentation 
d’installation du panneau pour confirmer la compatibilité. 

Les modules sont programmés en tant que dispositifs dans chaque système 
conformément aux instructions de programmation du manuel PCAI approprié.
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FIGURE 9. INTERFACE DÉTECTEURS CONVENTIONNELS À DEUX FILS – CLASSE A
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C0160-00CDNFR
1. Pour sélectionner la Classe A, enlevez les deux shunts des positions « A/B select » (« SELECT A/B »).
2. Pour utiliser une alimentation commune entre de multiples modules XP6-MAA connectez un cavalier long du bloc d’alimentation à partir de T5 ou T6 sur le 
module XP6-MAA adjacent.

FIGURE 10. MODULE DE CONTRÔLE DE RELAIS UTILISÉ POUR DÉBRANCHER UNE ALIMENTATION

 

9

8

7

6

5 4

3

2

1

0

ADDRESSLOOP

MODULE 
DE COMMANDE 

DE RELAIS

(+)

(–)

À PARTIR DU 
PANNEAU OU 
DU DISPOSITIF 
PRÉCÉDENT

(+)

(–)

ALIMENTATION CC 
À PUISSANCE LIMITÉE,
HOMOLOGUE POUR 
LA PROTECTION 
INCENDIE AVEC 
BATTERIE DE SECOURS

(+)

(–)

AU 
DISPOSITIF 

SUIVANT
(+)

(–)

CONNECTEZ LES MODULES  
AUX PANNEAUX DE 

CONTRÔLE  COMPATIBLES 
LISTÉS SEULEMENT

(+)

(–)

LIGNE DE COMMUNICATION 
32 VCC MAX.

PAIRE TORSADÉE 
EST RECOMMANDÉE.

 A78-2396-10FR



  6 I56-2288FR-002 
  ©2022 NOTIFIER. 7/1/2022

NOTIFIER® est une marque de commerce enregistrée de Honeywell International, Inc.

SÉCURITÉ DU DISPOSITIF ET SYSTÈME 
Avant d’installer ce produit, assurez-vous que le sceau de sécurité sur l’emballage est présent et intact, et que le produit n’a pas été altéré depuis sa sortie de l’usine. N’installez pas 
ce produit s’il y a des signes d’altération. S’il y a des signes d’altération, le produit doit être retourné au point d’achat.
Il incombe au propriétaire du système de s’assurer que tous les composants du système, tels que les dispositifs, panneaux, câblage, etc., sont correctement protégés pour éviter toute  
altération du système pouvant entraîner une divulgation d’informations, une usurpation d’identité et une violation de l’intégrité.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS
Le présent appareil est conforme avec la partie 15des règlements de la Commission fédérale des communications. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) 
Le présent appareil peut ne pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris du brouillage qui peut causer un fonctionnement 
non désiré..
Note : Le présent équipement a été testé et trouvé conforme dans les limites de la loi pou un appareil numérique de classe B, aux termes de la partie 15 du règlement de la 
Commission fédérale des communications. Ces limites sont désignées pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable  dans une installation résidentielle. 
Le présent équipement génère des utilisations et peuvent émettre des radiations d’énergie de fréquence radio et si non installé et non utilisé conformément aux instructions, peut 
causer du brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que du brouillage ne surviendra pas dans une installation en particulier. Si 
le présent équipement cause du brouillage préjudiciable èa la réception radio et télévision, lequel peut être déterminé en éteignant l’équipement et en le rallumant, on encourage 
l’utilisateur à essayer de se connecter au brouillage en utilisant une mesure suivante ou plus:
 – Réorienter ou relocaliser l’antenne de réception.
 – Augmentez la séparation entre l’équipement et le récepteur.
 – Branchez l’équipement èa une sortie sur un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est branché..
 – Consultez le dépositiare ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

FIGURE 11. EXEMPLE DE PANNEAUX MULTIPLES PARTAGEANT LA MÊME ALIMENTATION EXTERNE
Référez-vous aux figures 8 et 9 pour le câblage type. Assurez-vous que l’extrémité du cavalier long du bloc d’alimentation engage l’attache de retenue sur T5 ou 
T6 comme montré dans la Vue A-A.
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VUE A-A

 C0142-00FR


