
MODULES D’EXTENSION UNii

• Installation simple et rapide
• Modules d’extension pour modules d’E/S UNii
• Modules d’extension et GPRS pour centrales UNii

Tous les modules d’extension pour les entrées, les sorties à collecteur ouvert et les sorties de 
relais sont de construction universelle et peuvent donc être utilisés à la fois dans le panneau 
de commande UNii et dans les modules d’E/S. Configuration flexible, options d’extension, 
efficace et économique pour vous en tant qu’installateur.

004664
Carte d’extension d’entrée UNii
Max. 3 par panneau de commande ou module d’E/S
• 8 zones
• Carte PCB avec câble plat
• Grade 3

Carte d’extension Panneau de commande         E/S de la carte d’extension

004668
Carte d’extension de sortie UNii 4 OC
Max. 1 par panneau de commande ou module d’E/S
• 4 sorties collecteur ouvert (200 mA)
• Carte PCB avec câble plat
• Grade 3

004666
Carte d’extension de sortie UNii 4 relais
Max. 1 par panneau de commande ou module d’E/S
• 4 sorties relais (12VDC), max. 30VDC / 2A
• Carte PCB avec câble plat
• Grade 3

004668
Carte d’extension de puissance UNii
Plusieurs par centrale ou module d’E/S
• Pour la distribution / protection alimentation 12V 
des détecteurs
• 9 bornes, 3 bornes EXT
• Par groupe de 3 propre fusible de 500mA
• Peut être empilé sur une carte d’extension existante
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004665
Carte complémentaire UNii GPRS
Max. 1 par échange
• Rapports GPRS (sauvegarde) vers ARC 
(SIA DC09 ou SEC IP)
• Antenne GSM avec câble de 2m
• Grade 3

004663
Module d’extension UNii RS-485
Max. 1 par centrale 
• Pour l’extension d’un 2ème bus RS-485 
• Pour bus RS-485 redondant 
• Carte PCB avec câble plat 
• Grade 3

004682
Kit de montage d’extension UNii
Plusieurs par centrale ou module d’E/S 
• Pour empiler les cartes d’extension UNii les unes sur 
les autres 
• Possibilité d’empiler un maximum de 2 cartes 
• Fourni avec accessoires de montage 
• Peut être appliqué aux cartes d’extension existantes

Carte d’extension Panneau de commande         E/S de la carte d’extension


