
Système de surveillance multicanal de gaz et de flamme
Centrale 7800

Présentation
Que ce soit pour la construction d’une nouvelle installation 
ou la rénovation d’une installation existante, il y a une multitude
de décisions à prendre en matière de sécurité. Toutefois, une
de ces décisions est désormais absolument incontestable.
Pour mieux protéger votre lieu de travail et vos employés,
il faut choisir la centrale 7800.

À l’aide des cinq boutons de fonction simples, la configuration
et le réglage de la Centrale 7800 sont faciles et intuitifs. 
La flexibilité de programmation intégrée vous permet de configurer
la centrale en fonction des besoins d’une vaste gamme
d’applications. De plus, les voyants LED d’alarme indiquent trois
niveaux d’état d’alarme pour chaque canal surveillé.

Caractéristiques

• Les entrées comprennent un courant de 4-20 mA, un capteur à bille  
      catalytique direct, un capteur infrarouge directe et un MODBUS RTU RS-485
• Les sorties de relais flexibles pouvant être sélectionnées comprennent des 
      relais courants et individuels et un relais klaxon sonore
• Retransmission 4-20 mA (en option)
• Klaxon local et lumières intégrés (en option)
• Voyant lumineux LED brillant et écran avec toutes les fonctions pour consulter 
      en un coup d’oeil le statut du système
• Configurable avec cartes d’entrée/sortie économiques à huit canaux pour 
      une solution rentable qui peut être mise à jour pour répondre aux besoins futurs
• Courbe des tendances pour une vue graphique des événements d’alarme



Le meilleur choix pour votre lieu de 
travail
Ce produit intègre plus de 75 années d’expertise dans 
la conception et l’innovation d’équipements de sécurité. 
La centrale 7800 offre la possibilité de surveiller avec précision 
plusieurs points de détection de gaz et de flamme 
à partir d’un seul emplacement, ce qui contribue à réduire 
les coûts d’installation.

Extensible, flexible, facile à utiliser
Le centrale 7800 centralise les fonctions d’affichage 
et de traitement des alarmes dans les applications critiques 
de détection de gaz et de flamme en divers points. 
Sa conception modulaire s’intègre facilement avec non moins 
de 32 détecteurs de gaz ou de flamme et est disponible dans 
un boîtier en fibre de verre ou en acier inoxydable NEMA-4X, 
un boîtier en aluminium coulé antidéflagrant NEMA-7, ainsi 
que dans des configurations de montage sur panneau et sur 
étagères 19.’’ À mesure que vos besoins évoluent, les cartes 
E/S à insérer dans la centrale 7800 rendent la mise à niveau de 
l’appareil sur le terrain rapide et peu coûteuse.

Interface utilisateur simple et intuitive
Un afficheur LCD graphique présente en un coup d’oeil l’état 
du système. L’écran de contrôle vous offre la possibilité de suivre 
les concentrations de gaz sous trois formats différents :
• Graphique à barres et valeur numérique de tous les canaux
      actifs simultanément
• Courbe des tendances sur 24 heures (par canal)
• Combinaison de courbe de tendances sur 10 minutes et de
      graphique à barres (par canal)
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Intégration parfaite avec 
d’autres systèmes

La Centrale 7800 est équipée de relais courants
pour les situations de sirène, d’alarme, d’avertissement 
et de défaut. Pour le fonctionnement de 
dispositifs auxiliaires additionnels d’alarme et de 
sécurité, jusqu’à trois relais discrets par canal sont 
disponibles, en plus des cartes de relais à insérer 
optionnelles. Les alarmes programmables
comprennent des délais d’activation/de désactiva-
tion, un fonctionnement ascendant ou descendant, 
et peuvent être “zonées” opérationnellement suivant 
les besoins d’intégration de chaque installation.

La centrale 7800 est dôté d’une carte de circuit imprimé 
de conception modulaire enfichable.

Robustes capacités analogiques et modbus E/S

Selon la configuration spécifique choisie, la centrale 7800 peut accepter
quatre types différents de signaux dans n’importe quelle combinaison :

• 4-20 mA à partir de simples transmetteurs à deux ou trois fils
• Sorties directes à partir d’un capteur à bille en pont de Wheatstone
• Sorties directes à partir d’un capteur à infrarouge direct
• Communications MODBUS® RTU RS-485

La Centrale 7800 prévoit en standard la possibilité de retransmettre
un signal MODBUS RTU RS-485 dans les configurations à la fois maître
et esclave. Cela permet la connexion d’un total de 128 contrôleurs sur
une inforoute pour la transmission de données à un autre maître
MODBUS. Ils peuvent également être montés en cascade en connectant
le port maître d’un appareil au port esclave d’un autre appareil. De plus,
en option, les cartes de sortie 4-20 mA permettent la communication
avec les automates, les SCR ou autres dispositifs de commande.
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AMERICAS
35 Inverness Drive East, 
Englewood, CO 80112
Tel.  +1-626-934-1672 
FAX +1-626-934-1651

ASIA PACIFIC
290 Guiqiao Road
Pudong, Shanghai 201206
People's Republic of China
Tel.: +86-21-3127-6373
Fax: +86-21-3127-6365

www.teledynegasandflamedetection.com

EMEA
ZI Est, Rue Orfila,
CS 20417
62027 ARRAS CEDEX, France
Tel.: +33-3-21-60-80-80
Fax: +33-3-21-60-80-00

Nous nous engageons à garantir la qualité et l’amélioration continue de nos produits. Les informations contenues dans cette brochure sont par conséquent susceptibles d’être modifiées sans préavis, seules les données techniques
contenues dans le manuel font foi. 

Écran :
• LCD graphique 128 x 240 pixels avec rétroéclairage, affiche 
      des graphiques à barres, des courbes de tendance et des unités 
      d’ingénierie
• 52 témoins LED discrets indiquent l’état d’alarme pour 3 alarmes 
      moyennant 16 canaux et relais courants

Puissance d’entrée :
• Source d’alimentation de 88-132 ou 176-264 VCA,
      sélectionnable par commutateur
• 10-30 VCC (24 VCC nominal) 

Entrées :
• MODBUS® RTU RS-485
• [En option] 4-20 mA
• [En option] Entrée capteur en pont
• [En option] Entrée capteur en pont compatible
      avec entrées de capteur à bille catalytique direct
      et capteur infrarouge direct 

Sorties standard :
• MODBUS RTU RS-485/Maître et Esclave 

Caractéristiques optionnelles :
• 4-20 mA–750 ohms avec alimentation à 24 VCC 

Sorties relais :
• Tous les relais sont configurables comme relais
      avec sécurité intégrée ou non et avec verrouillage
      ou non SPDT 5A à 30 VCC ou 20/250 VCA 

Communs : 
2 par alarme (Avertissement/Haut) / 2 alarmes (Bas Bas/Haut Haut)
Individuel : [En option] Maximum de 3 par canal
Répétabilité : ± 0,5 % pleine échelle
Linéarité : ± 0,5 % pleine échelle
Température de fonctionnement : -20° à +55°C (-4° à 130°F)
Dimensions : 12,4” w x 16,0” h x 8,6” d
(31,5 mm x 41 mm x 22 mm)
Poids : 25 lbs, typique (11 kg)
Niveau de protection du boîtier :
NEMA-4X (fibre de verre et acier inoxydable)
NEMA-7 (antidéflagrant)
Garantie : 1 année
Homologations  

 CSA C22.2 No. 152 pour combustibles
  Classe 1, Div 2 Groupes A, B, C et D

Configurations de la centrale 7800

Boîtiers

Boîtier en fibre de verre NEMA-4X pour montage mural

Montage sur panneau

Boîtier antidéflagrant NEMA-7 pour montage mural (en aluminium 
coulé)

Montage sur châssis 19" avec récepteur unique seize canaux et 
panneau de couverture

Montage sur châssis 19"avec double récepteurs seize canaux (Re-
marque : Supporte 32 Pts)

Boîtier en acier inoxydable (NEMA-4X)

Cartes optionnelles

Entrée—Analogique 4-20 mA

Entrée capteur direct Bridge et capteur infrarouge direct

Relais discret

Sortie—Analogique 4-20 mA

Autres options

Avertisseur local

Boîtier auxiliaire aveugle (nécessaire pour augmenter la capacité de la 
carte en option)

Accessoires
N° de pièce  Description

093-0277  Boîte d’expansion NEMA-4 (utilisée dans les 
applications qui requièrent plus de cartes en option que 
le récepteur ne peut recevoir)

093-0307 Plaque de montage d’expansion (capacité pour 6 cartes  
                         optionnelles)

093-0220 Type de téléphone avec câble de liaison

028-0033 Alimentation 24 V (boîte en fibre de verre)

096-0719 Alimentation de secours, 24 V 2,5 Ah, complète avec     
                      batteries rechargeables et chargeur 120 VCA

093-0306  Plaques en acier pour 4 positions d’expansion 
(revêtement en poudre blanche) avec des entretoises  
de montage (permet d’empiler 125 cartes additionnelles 
sur les cartes existantes)

087-0021 Manuel Sentinel 16 

Specifications and ordering information
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