
ATS1801
Carte interface PC & imprimante série, pour mise en réseau ou connexion permanente avec
un PC superviseur, consommation nominale 25 mA, max 150 mA.

Details

Interface RS232 pour centrales ATS2000, 3000 et 4000

Connection à un ordinateur ou à une imprimante

Connexion permanente confortable

Combiné l'ATS1806 obtenez une liaison IP pour votre centrale ATS

Présentation 

L'interface d'Imprimante et d'Ordinateur ATS1801 optionnelle (Sur

l'ensemble de la gamme SAUF ATS1002) permet une connexion

RS232 24h/24 à un ordinateur utilisant le logiciel TITAN. Il est aussi

utilisé pour raccorder une interface IP (ATS1806 en option) pour les

reports d'IP ou la connexion à un système d'administration via IP.

Montage 

L'alimentation doit être débranchée de la carte mére ATS avant de

brancher l'ATS1801. L'ATS1801 carte d'interface de PC et

d'imprimante doit être branché sur le connecteur J11 de la carte mére.

Câblage

Le câble RS232 composé de 4 fils blindés  est utilisé pour raccorder le

port A ou  B à l'ordinateur et l'imprimante (pas de paire torsadée) par

ex. WCAT 52/54. La longueur de câble maximum est 15 mètres. Si la

distance à l'ordinateur est plus importante, il faudra utiliser l'ATS1741

pour être prolongé jusqu'à 1.5 kms.



ATS1801
Carte interface PC & imprimante série, pour mise en réseau ou connexion permanente avec
un PC superviseur, consommation nominale 25 mA, max 150 mA.

Spécifications techniques

Généralités
Groupe d'accessoires ATS Master
Type Module

Électrique
Consommation de
courant

25 mA (standby)
150 mA (both ports active)

Caractéristiques physiques
Dimensions physiques 90 x 86 mm (W x H)

Environnement
Température de
fonctionnement

0 to +50°C

Humidité relative 95% noncondensing

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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