
Equipements de Contrôle et de Signalisation 
incendie IQ8Control M et IQ8Control μ

Equipement de Contrôle et de Signalisation Incendie
Pour les locaux de moyenne et grande taille : flexible, mul-
tifonctionnel et évolutif
Dotée d’une technologie éprouvée, l’ECS IQ8Control répond 
aux critères les plus stricts en matière de sécurité incendie 
afin d’assurer la protection adéquate de vos locaux.
Idéale pour tous types de locaux, soumis à des contraintes 
de sécurité complexes, ce SDI adressable est tout aussi 
adapté aux sites  les plus étendus lorsqu’il est exploité avec 
le réseau rebouclé Essernet ®.
Sur le réseau Essernet®, L’ECS IQ8Control est entièrement 
compatible avec les tableaux ECS 8000 M, EUROPA 3000  et 
FlexES Control d’ESSER by Honeywell.
Sa structure modulaire permet d’intégrer facilement et à tout 
moment plusieurs micromodules pour étendre ses capacités 

et répondre ainsi aux exigences liées à l’extension de site.

 

P    Dernière technologie de processeur

P Longueur de bus étendue à 3 500 m avec le bus Esserbus plus
P Outil de programmation et de maintenance à interface graphique                    
      tools 8000
P   Gestion de la technologie radio IQ8Wireless
P Mise en réseau de 31 ECS adressables sur le réseau rebouclé  
  Essernet
P 6 bus de détection Esserbus ou 4 bus Esserbus-Plus
P Certification EN-54 pour un maximum de 512 points de détection
P Une fonction UGA sur la version IQ8Control μ

P Versions coffrets ou racks

Technologie du bus esserbus®
L’Esserbus® est  un  bus  rebouclé offrant une grande soup-
lesse de  mise en œuvre, une excellente fiabilité opérationnel-
le et des coûts d’installation réduits. Grâce à son  mode  de  
communication, le  bus  Esserbus® sait gérer des branches 
de détecteurs automatiques ou de déclencheurs manuels ad-
ressables en ligne ouverte, permettant ainsi une réduction sig-
nificative des coûts liés à la pose de câbles.

Tous les détecteurs adressables des séries 3000, IQ8Quad et 
IQ8Wireless sont compatibles avec l’ECS IQ8Control et peu-
vent être ainsi mixés sur les bus Esserbus® et Esserbus Plus® 
de l’ECS

branche

Détecteurs adressables 
série IQ8QuadBus Esserbus ®Déclencheurs manuels 

série IQ8MCP

IQ8Wireless 
Transponder

Détecteurs adressables 
Série 3000

Dispositif d‘entrée/sortie 
RZT 8000IQ8Control M



 

Essernet ®

Flexibilité et fiabilité
Le micromodule Esserbus 8 bits pour   bus Esserbus ® au-
torise une distance maximale de 2000 mêtres, le micromo-
dule Esserbus Plus pour bus Esserbus Plus ® autorise une 
longueur maximale de 3,5 km.
Jusqu’à 127 points de détection peuvent être installés, de 
manière à former un maximum de 127 zones de détection, 
ce qui garantit une grande flexibilité de paramétrage et 
d’utilisation. Chaque détecteur IQ8Quad est équipé d’un iso-
lateur de court-circuit.
De cette manière, chaque dispositif du bus demeure opéra-
tionnel en cas de coupure sur un câble ou de court-circuit. 
Seule la partie de la boucle comprise entre les dispositifs af-
fectés est isolée automatiquement.

L’IQ8Control peut gérer un maximum de 6 bus Esserbus ® ou
4 bus Esserbus plus ®. Les dispositifs d‘entrée/sortie sont 
des éléments de bus dont les entrées et les sorties sont 
entièrement programmables pour  assurer le contrôle et  la 
surveillance d’équipements externes ou pour raccorder des 
détecteurs spéciaux.
Les détecteurs et déclencheurs manuels adressables du bus 
Esserbus ® peuvent être activés/désactivés manuellement.
Le bus Esserbus ® est conçu pour transmettre les signaux 
d’alarme incendie, de défaut technique mais également 
des signaux visuels et sonores au travers des technologies 
O²TFSP et OSO.

En outre, la localisation de chacun des détecteurs dans le 
système peut être accompagnée d’un libellé permettant une 
identification précise.

Supervision / UAE
WinmagPLUS

Esserbus ®

Sauvegardes et sécurité
L’ECS  IQ8Control prend en compte en temps réel les évé-
nements  qui  se  produisent.  Jusqu’à  10000 événements 
peuvent être enregistrés et consultés par l’intermédiaire d’une 
connexion optionnelle à une imprimante ou depuis le logiciel 
de programmation tools 8000.

La mise en réseau
Le réseau Essernet ® permet de contrôler jusqu’à 31 TS et/ou 
ECS adressables ESSER by Honeywell tels que les tableaux 
EUROPA 3000, ECS 8000 M et FlexES Control.

Mise en sécurité
Le système de détection incendie adressable ainsi composé 
peut être complété par un système de mise en sécurité (SMSI) 
conventionnel ou adressable.
Le SMSI adressable CMSI 8000 installé en réseau sur une 
boucle IGIS loop permet ainsi de protéger les plus grosses 
architectures de    bâtiments tels que les Immeubles de Gran-
de Hauteur (IGH), les centres commerciaux, les industries,….

Programmation et supervision
L’outil logiciel tools 8000 autorise la programmation et la main-
tenance des ECS IQ8Control M et μ, il assure une mise en 
service simple et rapide.
Le tools 8000 intègre également un mesureur de champs 
radio permettant la mise en œuvre de la gamme IQ8Wireless 
(détecteurs automatiques et déclencheurs manuels radio).
Le superviseur WINMAG autorise la gestion du système de 
sécurité incendie dans sa globalité et permet la visualisation 
instantanée de tous les événements liés à la sécurité incendie 
dans le bâtiment. Il peut être utilisé comme UAE.

Igis loop



La solution radio
Le système IQ8Wireless facilite  la  connexion sans  fil  des 
différents détecteurs adressables de la gamme IQ8Quad 
d’ESSER by Honeywell . Ainsi, il n’est pas seulement pos-
sible de réaliser un système de détection incendie complet 
avec des détecteurs et déclencheurs manuels radio, mais 
il est également possible de réaliser facilement et de façon 
rentable des extensions de systèmes déjà existants.
D’une grande flexibilité, le système IQ8Wireless autorise, 
pour la  protection  d’une  zone  de  détection,  le  choix  
le  plus approprié de détecteurs automatiques à travers 
l’ensemble de la   gamme   de   détecteurs   IQ8   d’ESSER   
by   Honeywell (optiques, thermostatiques, thermovéloci-
métriques, O²T et OT Blue)
Sur le système IQ8Wireless, seule l’embase est radio, le 
socle et  le détecteur sont standards, ce qui assure une 
grande souplesse de mise en œuvre et d’extension de 
votre installation
L’IQ8Wireless Transponder est un organe intermédiaire à 
liaison hertzienne qui se raccorde directement sur les bus 
Esserbus ou Esserbus Plus des ECS IQ8Control M et μ .

 

Maintenance
L’outil logiciel tools 8000 permet la programmation des 
ECS IQ8Control M et μ, le paramétrage des bus et des 
points de détection qui les composent. De nombreuses 
fonctions vous sont offertes comme, par exemple, le pa-
ramétrage des mises en et hors services de chambres de 
détection optiques sur les détecteurs multicapteurs ad-
ressables des gammes 3000 et IQ8Quad.
Tools  8000  autorise  également  la  mise  en  œuvre  de  
la gamme IQ8Wireless grâce à sa fonction permettant la 
mesure de champs radio
Tools 8000 est également un logiciel permettant la main-
tenance et le contrôle des points de détection. Il autorise 
la lecture des taux d’encrassement de chaque détecteur 
équipé d‘une chambre optique.

Le logiciel tools 8000 se connecte sur les ECS IQ8Control 
via une interface de paramétrage.
L’interface de paramétrage et le logiciel TOOLS 8000 ne 
sont disponibles qu’après avoir suivi un stage de forma-
tion technique qualifiante au sein de notre centre de for-
mations.
Pour plus d’informations sur nos programmes de forma-
tions, Contactez nous au 0810 10 66 10 ou consultez:
http://www.esser-systems.com/fr

 

Versions
L’ECS IQ8Control est proposée en 4 versions différentes :
 - IQ8Control M sans fonction UGA, en coffret
- IQ8Control M sans fonction UGA, en rack
- IQ8Control μ avec fonction UGA, en coffret
- IQ8Control μ avec fonction UGA , en rack 

Ecrans Tools8000

Version en rack

Version coffret

IQ8Control M sans fonction UGA

12 Vcc ou 24Vcc

IQ8Control μ avec fonction UGA

12 Vcc ou 24Vcc
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Caractéristiques générales

Alimentation secteur                                                       230 Vac 

Fréquence 50 à 60 Hz 

Courant nominal                                                             0,7 A 

Tension nominale                                                           12 V CC 

Courant de veille                                                              300 mA

Capacité des batteries ECS                                            1 x 12 V / 24 Ah 

Capacité des batteries UGA                                           1 x 12 V / 7 Ah 

Température ambiante                                                   -5 °C à +45 °C

Température de stockage                                               10 °C à +50 °C 

Indice de protection                                                       IP 30

Boîtier                                                                            ABS, 10 % renforcé de fibres de verre, V-0

Couleur gris, semblable au modèle Pantone 538

Poids (sans batterie)                                                      11,5 kg

Dimensions (L x H x P)                                                  450 x 640 x 185 mm

Certification EN 54-2, EN54-4, NF SSI

Désignation Code article

Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable IQ8Control M en coffret, capacité 512 points de 
détection, sans fonction UGA, équipé d’une carte d’extension capacité 3 micromodules pour fonction-
nement sur esserbus® ou esserbus®-plus et livré avec 1 batterie 12 Vcc / 24 Ah

808296F

Equipement de  Contrôle et  de  Signalisation adressable IQ8Control M  en  rack, capacité 512 points 
de détection, sans fonction UGA, équipé d’une carte d’extension capacité 3 micromodules pour foncti-
onnement sur esserbus® ou esserbus®-plus et livré avec 1 batterie 12 Vcc / 24 Ah

808295F

Equipement de  Contrôle et  de  Signalisation adressable IQ8Control μ en coffret, capacité512 points 
de détection, avec 1 fonction UGA, équipé d’une carte d’extension capacité 3 micromodules pour 
fonctionnement sur esserbus® ou esserbus®-plus et livré avec 1 batterie 12 Vcc/ 24 Ah et 1 batterie 
12 Vcc/ 7 Ah

808297F

Equipement de  Contrôle  et  de  Signalisation adressable IQ8Control μ  en  rack,  capacité 512  points  
de détection, avec 1 fonction UGA, équipé d’une carte d’extension capacité 3 micromodules pour 
fonctionnement sur esserbus® ou esserbus®-plus et livré avec 1 batterie 12 Vcc/ 24 Ah et 1 batterie 
12 Vcc/ 7 Ah

808298F

Novar France SAS
a Honeywell Company
Parc de Chesnes
8 place de l‘Europe - CS 90950 
38074 Saint-Quentin Fallavier 

Tél : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 13
Site Internet : www.esser-systems.com
Em ail : hls-france@honeywell.com
Juin 2016 - V2

Pour plus d’informations sur la marque NF SSI (Système de Sécurité Incendie), vous pouvez consulter le site d‘AFNOR Certification : www.marque-nf.com
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Systèmes adressables Détecteurs IQ8Quad

Données techniques

Couleur spéciale sur demande. Nous consulter

Tension de fonctionnement 8 à 42 Vcc
Température de stockage De -25°C à +75°C
Humidité relative 95 % d’humidité relative (sans condensation)
Indice de protection IP 43 (avec socle + option)
Matériau ABS
Couleur Blanc type RAL 9010
Poids Approx. 110 g
Dimensions (Ø x H) 117 x 49 mm (62 mm avec le socle)

802371

Données techniques

Détecteur de fumée optique IQ8Quad O

Tension d’utilisation De 8 à 42 Vcc
Courant de veillle @ 19 Vcc Approx. 50 μA
Température ambiante De -20°C à +72°C
Hauteur max. de surveillance Max. 12 m*
Certification suivant EN 54-7, EN 54-17

Détecteur optique automatique avec capteur performant garantissant la détection fiable des
feux à dégagement de fumée. Détecteur d’incendie intelligent, contrôle de l’encrassement de
la chambre, stockage des donnés d’alarme et de fonctionnement, indicateur d’alarme, indi-
cation d’adressage. Chaque détecteur intègre un isolateur intégré. Un indicateur d’action
peut être raccordé.

NF-SSICertification:

Accessoires:
805590 Socle standard pour détecteur de la série IQ8Quad
805591 Socle à relais pour détecteur de la série IQ8Quad
80125 Indicateur d’action

802171

Données techniques

Marquage spécial pour le détecteur de chaleur sur le diffuseur lumineux: Cercle noir.

Tension d’utilisation De 8 à 42 Vcc
Courant de veille @ 19 Vcc Approx. 40 μA
Température ambiante De -20°C à +50°C
Hauteur max. de surveillance Max. 7.5 m*
Certification suivant EN 54 - 5 A1S, EN54-17
Seuil de fonctionnement statique 54°C

Détecteur de chaleur automatique avec capteur performant garantissant la détection fiable
des feux à fort dégagement de chaleur. Détecteur d’incendie intelligent avec  stockage des
donnés d’alarme et de fonctionnement, indicateur d’alarme, indication d’adressage. Le
détecteur intègre un isolateur intégré. Un indicateur d’action peut être raccordé.

NF-SSICertification:

Détecteur de chaleur thermostatique IQ8Quad TM

* les hauteurs d’installation sont données à titre indicatif et ne peuvent se substituer aux normes et règles en vigueur.



Systèmes adressables Déclencheurs manuels

804973

Données techniques

Déclencheur manuel IQ8MCP, boîtier rouge à membrane déformable

Tension d’utilisation De 8 à 42 Vcc
Courant de repos @ 19 Vcc Approx. 45 μA
Courant de l’alarme 18 mA
Affichage de l’alarme LED rouge et indicateur d’action jaune
Mode fonctionnement LED vert
Nº de détecteur/zone Max. 127 détecteurs par boucle 
Terminal de connexion Max. 2.5 mm2 
Température ambiante De -20°C à +70°C
Température de stockage De -30ºC à +75ºC
Indice de protection IP 43, IP55 avec couvercle 704965
Boîtier Plastique PC ASA
Couleur Rouge, similaire à RAL 3020
Poids Approx. 110g
Dimensions (L x H x P) 88 x 88 x 57 mm

88 x 88 x 57 mm avec boîtier de montage en saillie
Spécification du détecteur EN 54-11, type A

1 x membrane plastique (texte conforme à la NFS 61936)
1 x clé 704966
1 x étiquette multilingue avec pictogramme « hors service »

Déclencheur Manuel adressable IQ8MCP avec IA, vitre, isolateur de court-circuit, sans socle
de montage.

NF-SSICertification:

Caractéristiques

La nouvelle génération des Déclencheurs Manuels répond aux exigences de la norme 
EN 54-11 de type A (simple action).
La zone d’activation est indiquée par des flèches. Le mécanisme de déclenchement peut être
testé en utilisant une clé , cette fonction étant dissimulée par un petit loquet coulissant. La
conception de ce déclencheur manuel permet une installation facile.

• Modèle extraplat
• Bornes de connexion plug-in (deux directions)
• Bornes supplémentaires
• Clé à fonction triple (test, ouverture, réarmement)

Grâce à la présence d’une membrane déformable, la fonction de réarmement du déclencheur
manuel peut être réalisée au moyen d’une clé!

Pour le montage en saillie du déclencheur manuel, le socle de montage en saillie 704980 doit
être commandé séparément.

Type A - simple action, conformément à EN 54-11 § 3.4.1 (extrait du standard EN)

Positions du câblage / borne de connexion
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Accessoires:
704965 Couvercle de plastique transparent pour déclencheurs manuels
704966 Clé plastique pour déclencheurs manuels
704967 Adaptateur de montage pour petits déclencheurs manuels, rouge et blanc
704980 Socle pour déclencheur manuel IQ8MCP pour montage en saillie

3



704980

Données techniques

Socle pour déclencheur manuel IQ8MCP pour montage en saillie

Dimensions (L x H x P) 88 x 88 x 36 mm
Couleur Rouge, similaire à RAL 3020

Matériel de montage

Boîtier rouge, pour déclencheurs manuels 804970, 804971 et 804973, et modules électro-
niques 804950/61, 804955/56. Avec support de protection intégré.
Le boîtier sert d’entrée de câble pour le câblage monté en saillie.

Systèmes adressables

Exemple d’application

704966

704965

Données techniques

Couvercle de plastique transparent pour déclencheurs manuels

Indice de protection IP 55

Couvercle de protection pour déclencheur manuel.

Exemple d’application : Déclencheur manuel avec couvercle de protection

Clé plastique pour déclencheurs manuels

Clé plastique multifonctions pour déclencheur manuel IQ8MCP (test, réarmement, ouver-
ture). Lot de 10 clés.

10 pièces

Déclencheurs manuels

www.esser-ackermannclino.fr76

Livré avec joint pour IP55
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Caractéristiques Les modules radio suivants sont compatibles uniquement avec l’équipement de contrôle et
de signalisation IQ8Control. La communication entre les dispositifs RF est établie grâce à
un mode de transmission bi-bande. La technologie RF utilise les sauts de fréquence pour
assurer la meilleure sécurité de transmission possible. En cas d’interférences, la fréquence
et les canaux de radiocommunication sont automatiquement modifiés. Si toute la bande
passante ainsi que le récepteur sont bloqués en raison d’un haut niveau d’interférence, un
signal d’avertissement est transmis à l’équipement de contrôle. Une transmission radio
sécurisée et fiable est donc ainsi fournie.
La portée de la transmission en champ libre peut atteindre 300m. À l’intérieur d’un bâtiment,
la portée de transmission varie en fonction de la structure de ce dernier, ainsi que de l’é-
paisseur des murs et de l’utilisation du béton armé.

La technologie radio IQ8Wireless permet une connexion sans fil des détecteurs d’incendie
automatiques IQ8Quad, des Déclencheurs Manuels au système de contrôle IQ8Control. Les
systèmes déjà existants peuvent être étendus en utilisant la technologie radio. Des systèmes
complets peuvent également être mis en place pour de plus petites installations à l’aide des
composants radio.
L’assignation des composants radio vers un transpondeur radio ou une passerelle radio a
s’effectue via le logiciel de paramétrage Tools 8000.
L’état des batteries est vérifié automatiquement et la nécessité de leur remplacement est affi-
chée sur l’équipement de contrôle et sur le transpondeur radio.
Le logiciel Tools 8000 intègre un outil permettant de mesurer précisément la qualité de la
liaison et donc de déterminer de façon précise le positionnement et les distances maximales
autorisées conformément à la norme d’installation NFS 61970.

Caractéristiques de transmission
• Transmission bi-bande à l’épreuve des interfé-

rences grâce au saut de fréquence
• Trafic de données bidirectionnel
• Surveillance automatique et permanente des inter-

férences lors de la transmission
• En cas d’interférences, changement automatique

de la bande de fréquence et du canal de radio-
communication

• Détection des blocages de bande
• Grande portée de transmission (en champ libre:

max. 300m)
• Détection automatique des interférences due aux

basses fréquences

Veuillez prendre en compte le fait que l’utilisation de composants radio requiert une formation,
une planification de projet et une mise en service supplémentaires. 

Ces dispositifs ont été conçus, produits et destinés à fonctionner au sein des pays de l’Union
Européenne (EU) conformément avec les standards et exigences actuels EU. Dans le cas où le
matériel est installé en dehors de l’UE, les spécifications et les indications nationales doivent
être prises en considération.

Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant commercial local.

La technologie radio ne peut être mise en oeuvre qu’avec les micromodules esserbus-Plus®

Exemple de connexion

Systèmes adressables Composants radio
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80125

Données techniques

L’indicateur d’action visuel est utilisé pour la localisation rapide de détecteurs en alarme
dans des locaux peu accessibles ou dans les endroits inaccessibles (ventilation, faux plan-
chers, faux plafonds, combles, etc…).De forme compacte et esthétique, l’indicateur d’action
standard s’intègre parfaitement dans tous les types de constructions. L’indicateur d’action
est à éclairage fixe sur les détecteurs de la série 2000.

Indicateur d’action pour détecteurs de série 9000, 9200 et IQ8Quad

Tension d’utilisation 1.8 Vcc
Courant nominal Approx. 9 mA
Couleur Rouge
Angle de vision 180 °
Température ambiante De -20°C à +70°C
Température de stockage De -35°C à +85°C
Indice de protection IP 40
Boîtier ABS, blanc, type RAL 9010
Affichage de l’alarme 3 voyants rouges
Dimensions (L x H x P) 85 x 82 x 27 mm

La longueur du câble des indicateurs à distance vers les socles est limitée à 100m max. 

12550LT Boîtier étanche IP 66-7 pour IA 2000
Accessoires:

Systèmes adressables Accessoires

12550LT

Données techniques

Boîtier étanche IP 66 pour IA 2000

Température ambiante De -40°C à +80°C
Indice de protection IP 66
Boîtier ABS, RAL 7035
Dimensions (L x H x P) 130 x 130 x 50 mm

Le boîtier étanche référence 12550LT permet d’augmenter l’indice de protection de l’indica-
teur d’action IA 2000 pour une installation à l’extérieur ou en locaux humides.
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Diffuseurs sonores SONOS

Destinés à être utilisés au sein d’un équipement d’alarme ou d’un système de sécurité incendie ESSER by HONEYWELL, les diffuseurs sonores
jouent un rôle essentiel au sein d’un bâtiment. Ils  permettent d’informer les personnes s’y trouvant de la nécessité d’évacuer et ainsi de les
protéger.
L’évacuation est rendue obligatoire par le code du travail (arrêté du 4 novembre 1993) ainsi que par le règlement de sécurité contre les risques
d’incendie dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980). Les diffuseurs sonores se différencient par leur puissance, la
nature des signaux ou messages, leur indice de protection ainsi que par l’adjonction, lorsque cela est rendu nécessaire, d’un signal lumineux
(flash).

80400 

Données techniques 

Utilisation EN 54-3 Intérieur - Type A
Utilisation suivant NFS 32-001                Classe B
Dimensions diam 97,5 X 81,32 mm  (socle bas)
Température d'utilisation De -25 °C à +70 °C
Tension d'alimentation (NF SSI) 17 à 60 Vcc
Plage de fonctionnement 10 à 60 Vcc
Consommation 13mA
Indice de protection IP21 (socle bas)
Puissance sonore à 2m 95 dB
Boîtier Polycarbonate/ABS
Signal alerte S2 2nd signal disponible avec raccordement du négatif
Mécanisme de verrouillage optionnel par enlèvement de la languette

sur  la base
Certification suivant EN 54-3 / NF S 32-001

NF-SSICertification:

Diffuseur sonore Sonos blanc base courte 

80401

NF-SSICertification:

Diffuseur sonore Sonos blanc base longue

Données techniques

Utilisation EN 54-3 Extérieur- Type B
Utilisation suivant NFS 32-001                Classe B
Dimensions diam 97,5 x 104,1 mm
Température d'utilisation De -25 °C à +70 °C
Tension d'alimentation (NF SSI) 17 à 60 Vcc
Plage de fonctionnement 10 à 60 Vcc
Consommation 13mA
Indice de protection IP65 
Puissance sonore à 2m 95 dB
Boîtier Polycarbonate/ABS
Signal alerte S2 2nd signal disponible avec raccordement du négatif
Mécanisme de verrouillage optionnel par enlèvement de la languette

sur  la base
Certification suivant EN 54-3 / NF S 32-001

Diffuseurs Sonores et Lumineux
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