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Ce capteur doit être installé conformément au manuel d’installation du sys-
tème du panneau de commande et au manuel SWIFT® Sans-Fils. L’installation 
doit répondre aux exigences de l’autorité compétente. Les capteurs offrent des 
performances maximales lorsqu’ils sont installés conformément à la National 
Fire Protection Association (NFPA); voir NFPA 72. Au Canada, les lignes direc-
trices CAN / ULC S524 et NEMA doivent être respectées. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Les modèles FWH-200FIX135(A) et FWH-200ROR135(A) sont des capteurs 
intelligents qui utilisent un circuit de détection à thermistance de pointe 
pour une réponse rapide. Ces capteurs sont conçus pour fournir une pro-
tection de zone ouverte avec une capacité d’espacement de 15 m (50 pi), 
comme approuvé par la norme UL 521 (ULC S531 au Canada. Le modèle 
FWH-200FIX135(A) est un capteur de température fixe avec alarme de tem-
pérature fixe de 55,22 °C (135 °F). Le modèle FWH-200ROR135(A) est un 
capteur de montée de température avec une alarme de température fixe de 
55,22 °C (135 °F). Des commutateurs rotatifs sont fournis pour régler l’adresse 
du capteur. (Voir la figure 1.) Les deux voyants à DEL d’état du capteur sont 
contrôlés par le panneau de commande.

Les panneaux de commande Notifier offrent différents ensem-
bles de fonctionnalités pour différents modèles. Par conséquent, 
certaines fonctionnalités des capteurs FWH-200FIX135(A) et 
FWH-200ROR135(A), peuvent être disponibles sur certains panneaux 
de commande, mais pas sur d’autres. Fonctionnalités des capteurs  
FWH-200FIX135(A) et FWH-200ROR135(A), si prises en charge par le pan-
neau de commande :

•  Le panneau contrôle le fonctionnement des voyants à DEL sur le capteur. 
Les modes de fonctionnement incluent des couleurs rouge, verte et 
ambre dans divers modèles solides ou clignotants.

Veuillez vous reporter au manuel d’utilisation du panneau de commande 
répertoriée UL / ULC pour le fonctionnement spécifique des capteurs 
FWH-200FIX135(A) et FWH-200ROR135(A).

Pour fonctionner correctement, les capteurs FWH-200FIX135(A) et 
FWH-200ROR135(A) nécessitent des communications adressables compat-
ibles. Connecter ces capteurs uniquement aux panneaux de contrôle com-
patibles homologués.

REMARQUE : ne fixez pas la base et les détecteurs à des structures temporai-
res telles que des dalles de plafond amovibles de telle sorte que leur place-
ment puisse être altéré. Pour éviter tout changement dans le placement du 
dispositif, fixez la structure de façon permanente ou montez le détecteur sur le 
support du panneau de plafond comme illustré à la Figure 2.

REMPLACEMENT DES PILES
Les faibles niveaux de pile sur les dispositifs sans fil sont affichés comme une 
anomalie sur le panneau de commande d’alarme incendie (PCAI). Par con-
séquent, lorsque le message « TROUBLE BATTERY LOW » (Anomalie de pile 

I56-4066FR-003

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES
Tension de fonctionnement maximale :  3,3 V c. c.
Courant de veille maximal :  210 µA
Courant du voyant à DEL :  10 mA
Puissance RF maximale de transmission : 17 dBm
Gamme de fréquences radio :  902 à 928 MHz
Plage d’humidité de fonctionnement :  10 % à 93 % d’humidité relative, sans condensation
Température d’installation :  0 °C à 38 °C (32 °F à 100 °F)
Cote de température fixe :  57 °C (135 °F) FWH-200FIX135(A) et FWH-200ROR135(A)
Détection du taux de montée :  répond à une montée de température de plus de 15 °F/minute (8,3 °C/minute) FWH-200ROR135(A)
Type de pile : 4 piles Panasonic CR123A ou 4 piles Duracell DL123A
Autonomie de la pile : 2 ans minimum
Remplacement de la pile : lorsque «TROUBLE BATTERY LOW» (Anomalie de pile faible) s’affiche et/ou pendant la maintenance annuelle
Hauteur :  61 mm (2,4 po) installé dans la base B210W
Diamètre :  152 mm (6,0 po) installé dans la baseB210W
Poids :  261 g (9,2 onces) installé dans la base B210W avec 4 piles

faible) s’affiche, remplacez les piles du dispositif. Ce message indique qu’il 
reste environ une semaine d’autonomie des piles.

Pour remplacer les piles d’un dispositif sans fil, procédez comme suit :

1. Avoir 4 piles CR123A (ou DL123A) disponibles.
2.  Le système permet un délai de 200 secondes pour remplacer les piles 

avant que le dispositif ne soit remarqué comme manquant et avant qu’il 
n’active le Mode sauvetage dans le système sans fil.

3. Retirez le détecteur de la base.
4.  Ouvrez le compartiment des piles. (Voir la figure 3.) Remarque : Le cou-

vercle du compartiment des piles peut rester attaché aux charnières pen-
dant le remplacement des piles.

5.  Retirez les piles usagées et remplacez-les par des neuves. Le comparti-
ment des piles est conçu de telle sorte que les piles ne peuvent s’aligner 
que dans le sens approprié. Ne forcez pas les piles dans leur logement.

6. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.
7. Remettez le dispositif à son emplacement d’origine.

 MISE EN GARDE 

Les couvercles anti-poussière offrent une protection limitée contre les particules 
de poussière en suspension dans l’air pendant le transport. Les couvercles anti-
poussière doivent être retirés avant que les capteurs ne puissent détecter la fumée. 
Retirez les capteurs avant un remodelage important ou la construction.

FONCTIONNALITÉ ANTI-VANDALISME
Les modèles FWH-200FIX135(A) et FWH-200ROR135(A) incluent une fonction  
anti-vandalisme qui empêche le retrait de la base sans l’utilisation d’un outil. 
Consultez le manuel de base pour plus de détails sur l’utilisation de cette 
fonctionnalité. La base comprend un aimant pour la fonctionnalité anti-van-
dalisme. L’aimant active une anomalie d’altération de supervision au panneau 
si le détecteur est retiré de la base.

FIGURE 1. COMMUTATEURS D’ADRESSE ROTATIFS

TENS (DIZAINES) ONES (UNITÉS)

9
10
11
12

13
1415

876
5

4
3
2

1 0

9876
5

4
3
2

1 0

  C0162-00FR

12 Clintonville Road
Northford, CT 06472-1653

Phone: 203.484.7161

FWH-200FIX135(A) et FWH-200ROR135(A)  
Capteurs de température  
intelligents sans fil



Un capteur qui échoue à l’un de ces tests doit être nettoyé comme décrit sous 
la rubrique NETTOYAGE et testé à nouveau. Si le capteur tombe en panne 
après le nettoyage, il doit être remplacé et renvoyé pour réparation.

Une fois le test terminé, rétablissez le fonctionnement normal du système et 
informez les autorités compétentes que le système est de nouveau opérationnel.

NETTOYAGE
Avant de retirer le détecteur, informez les autorités compétentes que le système 
de détecteur de fumée est en cours d’entretien et sera temporairement hors 
service.
Mettez la zone ou le système en cours d’entretien hors fonction pour éviter les 
alarmes indésirables.
Il est recommandé de retirer le capteur de sa base de montage pour un nettoy-
age plus facile et de les nettoyer au moins une fois par an. Utilisez un aspirateur 
pour éliminer la poussière de la chambre de détection. (Voir la figure 5.) 

REMARQUE SPÉCIALE CONCERNANT LES PROTECTEURS DE 
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés avec des protecteurs de 
détecteur à moins que la combinaison n’ait été évaluée et jugée appropriée à 
cette fin.
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FIGURE 2. SUPPORT DE PANNEAU DE PLAFOND

TEST
Avant le test, informez les autorités compétentes que le système est en cours 
d’entretien, et sera temporairement hors service. Mettez le système hors fonction 
pour éviter les alarmes indésirables.

Tous les capteurs doivent être testés après l’installation et périodiquement par 
la suite. Les méthodes de test doivent être conformes aux normes de l’Autorité 
compétente. Les capteurs offrent des performances maximales lorsqu’ils sont tes-
tés et entretenus conformément aux normes de la NFPA 72 (CAN/ULC S524 au 
Canada). 

Le capteur peut être testé des manières suivantes :

A. Fonctionnel : test d’aimant (N/P M02-04-01 ou M02-09-00)

 1.  Placez l’aimant de test en option contre le couvercle dans la zone de 
test d’aimant, comme illustré à la Figure 4, pour activer la fonction de 
test.

 2.  Les voyants à DEL s’illuminent en continu dans les 10 secondes, indi-
quant une alarme locale et au panneau de commande.

 3. Réinitialisez le détecteur sur le panneau de commande du système.

B.  Méthode de chaleur directe (sèche– cheveux de 1000 à 1500 watts)

  1.  Du côté du détecteur, dirigez la chaleur vers le capteur. Tenez la source 
de chaleur à environ 15 cm (6 pouces) pour éviter d’endommager le 
couvercle pendant le test.

 2.  Les voyants à DEL du détecteur doivent s’allumer lorsque la tempéra-
ture au niveau du détecteur atteint le point de consigne d’alarme. Si 
les voyants ne s’allument pas, vérifiez l’alimentation du détecteur et le 
câblage dans la base du détecteur.

 3. Réinitialisez le détecteur sur le panneau de commande du système.
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FIGURE 3. COMPARTIMENT DES PILES
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CLASSIFICATION FM
Les classifications RTI concernent les installations qui doivent être conformes 
à la norme FM 3210.

FWH-200FIX135(A) RTI: FAST

FWH-200ROR135(A) RTI: V2-FAST

FIGURE 4. MARQUEURS DE TEST D’AIMANT
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FIGURE 5. COMPOSANTS DU DÉTECTEUR
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Notifier® et SWIFT® sont des marques de commerce enregistrées de Honeywell International, Inc. 

DÉCLARATION DE LA FCC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des effets non souhaités lors de son fonctionnement.
AVERTISSEMENT : n’apportez pas de modifications à l’équipement. Toute modification n’ayant pas été approuvée expressément par le fabricant peut invalider 
le droit d’employer cet équipement accordé à l’utilisateur.

IC STATEMENT
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RAPPORT D’IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux condi-
tions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

INSTITUT FÉDÉRAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Cet appareil est conforme aux normes IFETEL IFT : RCPSYWU14-1829.

L’utilisation de ces produits en combinaison avec des produits non Honeywell dans un 
réseau maillé sans fil, ou pour accéder, surveiller ou contrôler des dispositifs dans un 
réseau maillé sans fil via Internet ou un autre réseau étendu externe, peut nécessiter une 

licence distincte de Sipco, LLC. Pour plus d’informations, veuillez contactez Sipco, LLC 
ou Ipco, LLC à 8215 Roswell Rd, Building 900, Suite 950, Atlanta, GA 30350, ou à  
www.sipocollc.com ou www.intusiq.com.

DÉCLARATION DE LICENCE

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Pour connaître les limites des systèmes 

d’alarme-incendie, consulter : 
http://www.systemsensor.com/en-us/

Documents/I56-1558.pdf 

 
Limite des systèmes  
d’alarme-incendie


