
AVANT L’INSTALLATION
Cette station de tirage doit être installée conformément au manuel d'installation 
du système du panneau de commande, au manuel SWIFT® Sans-Fils, aux 
normes NFPA applicables, aux codes d'incendie nationaux et locaux et aux 
exigences de l’Autorité compétente. Des tests réguliers des dispositifs doivent 
être effectués conformément aux normes NFPA appropriées. Les stations de 
tirage offrent des performances maximales lorsqu'ils sont installés conformé-
ment à la National Fire Protection Association (NFPA); voir NFPA 72. Au Can-
ada, les lignes directrices CAN / ULC S524 et NEMA doivent être respectées.

AVIS : Ce manuel doit être remis au propriétaire / utilisateur de cet équipe-
ment.

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
La NBG-12WL(A) station de tirage sans fil adressable est une station de tirage 
manuelle à double action conforme à la norme UL-38/ULC-S528 avec une 
fonction de réinitialisation à clé destinée à être utilisée avec une passerelle 
sans fil ou un panneau de commande d'alarme incendie (PCAI) sans fil. (Voir 
la Figure 1.) Il fournit aux panneaux NOTIFIER une entrée de déclenchement 
d'alarme adressable. Le dispositif communique via un réseau maillé bidirec-
tionnel robuste avec la passerelle et/ou le PCAI. Des commutateurs rotatifs 
sont fournis pour régler l'adresse de la station de tirage. (Voir la Figure 2.) Les 
instructions d'utilisation sont moulées sur la poignée de la station de tirage 
avec du texte en braille. La station de tirage sans fil répond aux directives de 
l’Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG), concer-
nant les contrôles et les mécanismes de fonctionnement (section 4.1.3 [13]), 
aux exigences de l'Americans with Disabilities Act (ADA) pour une force de 
traction maximale de 2,26 kg (5 lb) pour activer la station de tirage et est con-
forme à la norme ANSI / UL 38/ULC-S528.

Les panneaux de commande offrent différents ensembles de caractéristiques 
pour les différents modèles. Par conséquent, certaines fonctionnalités peuvent 
être disponibles sur certains panneaux de commande, mais pas sur d’autres. 

Les ensembles de fonctionnalités disponibles avec la station de tirage sans fil 
comprennent :

• Un voyant à DEL sur la station de tirage sans fil est contrôlé par le pan-
neau pour indiquer l'état du dispositif. Les modes de fonctionnement 
incluent des DEL de couleurs rouge, verte et ambre dans des différents 
motifs solides ou clignotants. 

EXIGENCES DE COMPATIBILITÉ
Pour assurer un bon fonctionnement, ce module doit être connecté à un pan-
neau de commande du système Notifier compatible (liste disponible auprès 
de Notifier).

PORTE DU COMPARTIMENT DES PILES
La porte du compartiment des piles comprend un aimant pour l'activation de 
l’anti-vandalisme. (Voir la Figure 2.) L'aimant de la porte du compartiment des 
piles active la communication avec le panneau, par conséquent, la porte doit 
être installée et fermée pour que la station de tirage fonctionne correctement. 
L'aimant déclenche une anomalie d'anti-vandalisme au panneau lorsque la 
porte est ouverte. NE retirez PAS cet aimant. 

REMPLACEMENT DES PILES
Les faibles niveaux de pile sur les dispositifs sans fil sont affichés comme 
une anomalie sur le PCAI. Par conséquent, lorsque le message « TROUBLE 
BATTERY LOW » (Anomalie de pile 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. Utilisez la clé pour déverrouiller et ouvrir la porte de la station de tirage.
3. Ouvrez le compartiment des piles. (Voir la Figure 2.)
4.  Retirez les piles usagées et remplacez-les par des neuves. Les piles peuvent 

être insérées directement dans la station de tirage ou insérées comme un 

CARACTÉRISTIQUES
Tension de fonctionnement maximale :  3,3 V c. c.
Tirage de courant maximal :  5,0 mA (voyant à DEL allumé)
Courant moyen de fonctionnement :  210 µA 
Puissance RF maximale de transmission :  17 dBm
Gamme de fréquences radio :  902 à 928 MHz
Plage de température :  0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Humidité :  10 % à 93 % sans condensation
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
Dimensions :  142 mm (5,6 po) H x 107 mm (4,2 po) L x 53 mm (2,1 po) P
Accessoires :  Cartouche de pile W-BATCART

I56-4266FR-001

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

12 Clintonville Road
Northford, CT 06472-1653

Phone: 203.484.7161

NBG-12WL(A)
Station de tirage sans fil

FIGURE 1. STATION DE TIRAGE MANUELLE SANS FIL
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FIGURE 2. INSTALLATION DES PILES
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FIGURE 3. MONTAGE DU DISPOSITIF
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ensemble de 4 piles pré-installées dans une cartouche de pile disponible 
chez Notifier. (Voir la Figure 2.) Le compartiment des piles et la cartouche 
indiquent l'orientation correcte des piles. Alignez soigneusement les piles 
avec les marques et ne forcez pas la mise en place.

5.  Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.
6. Fermez et verrouillez la porte du poste de tirage.

ESPACEMENT
Les technologies sans fil peuvent perturber la communication si les dispositifs 
sont trop proches les uns des autres. Pour éviter cette forme de perturbation, 
les dispositifs SWIFT® ne doivent pas être placés à moins de 60 cm (2 pieds) 
l'un de l'autre sans structure intermédiaire. Pour des informations spécifiques 
concernant le placement des stations de tirage, reportez-vous à NFPA 72, 
ADAAG et ADA. (Au Canada, CAN/ULC S524, S528, et des lois canadiennes 
sur les personnes à mobilité réduite.)

MONTAGE
Pour monter la station de tirage sans fil, fixez la plaque de montage de la sta-
tion à une structure permanente. La plaque de montage peut être montée en 
surface. Pour éviter les interférences avec le réseau sans fil, les boîtiers élec-
triques métalliques ne sont PAS recommandés. Ne détachez pas la porte de la 
station de tirage pendant l'installation. La porte de la station de tirage ne peut 
pas être ré-attachée au boîtier principal une fois la station de tirage installée. 
Placez la station de tirage sur la plaque de montage et fixez-la en serrant les 
trois (3) vis de montage à l'intérieur de la porte du boîtier du produit à l'aide 
d'un tournevis cruciforme n° 1. (Voir la Figure 3.) 

REMARQUE : Ne fixez pas la station de tirage à des structures temporaires de 
sorte que leur placement puisse être altéré.

FONTIONNEMENT
Pour activer la station de tirage à double action :
Poussez et tirez vers le bas sur la poignée. Le mot « ACTIVATED » (Activée) 
apparaît après avoir tiré la poignée vers le bas. Cette condition restera jusqu'à 
ce que la station de tirage soit réinitialisée. 

Pour réinitialiser la station de tirage : 
1.  Insérez la clé dans la serrure et tournez-la de ¼ de tour dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre.

2. Ouvrez la porte jusqu'à ce que la poignée revienne à la normale.

3. Fermez et verrouillez la porte.

REMARQUE : La fermeture de la porte réinitialise automatiquement le com-
mutateur en position « Normale ». L'ouverture de la porte n'activera ni ne 
désactivera commutateur d'alarme.

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.

DÉCLARATION DE LA FCC

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 conditions 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 DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Cet appareil utilise le module radio Honeywell 915 rév. A et est conforme à la (aux) norme (s) IFETEL. IFT : RCPHOSW14-1983.

DÉCLARATION DE LICENCE 
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.
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