
Détection et alarme de la 
 

série Signature ®

Intelligente

P R O T E C T I O N  E T  C O M M U N I C A T I O N S  D E  M A R Q U E  E S T  D ’ E D W A R D S
...et découvrez ce qui est possible aujourd’hui.

Large choix pour tous types de détection
Intelligente
Facile à entretenir
Modulaire
Adressable
Excellent rapport Qualité/Prix
Compatibilité

ALARM & SECURITY SYSTEM



Utilisant au mieux la véritable capacité  

multicapteur, les détecteurs de la série  

Signature surveillent continuellement l’espace 

protégé avec leurs capteurs intégrés dont  

chacun est finement accordé pour détecter  

une caractéristique différente de la combustion. 

Un algorithme puissant analyse l’évolution de 

toutes ces données de façon à ne déclencher 

une alarme que lorsque les conditions  

correspondent précisément aux caractéris-

tiques d’un début d’incendie. Ainsi, un seul 

détecteur multicapteur peut faire la différence 

entre une bouffée inoffensive de poussière et 

une trainée de fumée; ou entre un temps chaud 

et humide et un danger pour les vies humaines. 

i n t e l l i g e n t e
Avec la série Signature,  
les décisions d’alarme sont 
prises par le détecteur  
lui-même. Grâce à cette  
méthode d’intelligence  
répartie, le système est  
plus robuste, et les communi-
cations plus stables et  
plus efficaces.

Rien ne vaut la

Le module de décharge de la série Signature commande les routines  
de préaction des gicleurs ainsi que les fonctions de déluge  
du système d’extinction. Il se configure facilement sur place et offre une 
vaste gamme d’options pour la protection des personnes et des biens.

Avec une épaisseur inférieure à 2 pouces, les détecteurs de 
fumée pour conduit de la série Signature sont parfaits pour 
les systèmes de CVC où l’exiguïté pose toujours un défi.

S É R I E

Détection intelligente pour la protection des personnes



facile à  
entretenir

Des routines de diagnostic si précises 

qu’une fuite à la terre peut être localisée  

au niveau de l’adresse d’un module; une 

compensation des conditions ambiantes 

et des vérifications automatiques si fiables 

que le calibrage régulier de la sensibilité 

n’est pas requis pour se conformer aux 

normes NFPA; l’ajustement automatique 

jour/nuit de la sensibilité, une chambre 

d’analyse de la fumée remplaçable  

sur place et des capteurs modulaires  

de CO – la série Signature a tant à offrir 

qu’elle est la favorite des installateurs et 

des gérants immobiliers. 

Et pour une bonne raison : une solution  

de la série Signature n’est pas seulement  

fiable, elle s’entretient presque toute seule.



a d re s s a b l e

m o d u l a i r e
Aucun bâtiment n’est  
une île. Aucune application 
n’est exactement la même 
qu’une autre.

C’est pourquoi nous avons 
conçu la série Signature  
pour qu’elle s’adapte  
à toutes les situations.

Avec son capteur de monoxyde de carbone 

modulaire, le détecteur de la série Signature 

remplit deux rôles à la fois : il surveille  

continuellement l’atmosphère ambiante  

pour déceler non seulement la présence  

de fumée, mais aussi de son compagnon  

invisible, et pourtant mortel, le monoxyde  

de carbone. Parallèlement, une fonction  

continue d’autodiagnostic assure la fiabilité  

à long terme, tandis que la conception  

novatrice de la chambre d’analyse amovible 

permet d’exécuter l’entretien du détecteur  

en un tour de main.

L’intelligence de la série Signature permet aussi le repérage automatique  
des dispositifs – une fonction du puissant contrôleur de boucle Signature qui repère 
l’emplacement de chaque dispositif par rapport aux autres dispositifs branchés  
sur le même circuit. Grâce à cette innovation, les erreurs de type de détecteur  
et les adresses manquantes sont désormais choses du passé.

Fiable
Les détecteurs  
photoélectriques utilisent 
une technologie de pointe 
d’analyse indirecte pour 
une stabilité supérieure. 

Efficace
Les détecteurs  
de chaleur incluent trois 
thermistances pour une 
réponse symétrique  
à la chaleur.

Réparable
Le détecteur de monoxyde 
de carbone inclut sa propre 
carte-fille permettant son 
remplacement en fin de 
vie de service, comme 
l’exigent les codes. 

Modulaire
Chambre de fumée  
remplaçable, plus capteur 
de monoxyde de carbone 
en option.

Les détecteurs de mouvement et les modules de sécurité de la série 
Signature vous offrent un moyen efficace et économique d’ajouter 
des fonctions de sécurité contre l’intrusion à l’infrastructure de votre 
système de protection contre l’incendie.

Compact
Détecteur intégrant deux 
capteurs indépendants 
d’incendie et de CO  
dans un même ensemble 
compact et discret  
qui élimine le besoin 
d’installer des détecteurs 
distincts.



excellent rapport 
qualité-prix

La conception particulièrement efficiente de  
la série Signature permet d’utiliser le câblage  
existant dans la plupart des projets  
de modernisation, tandis qu’une paire  
de fils torsadée suffit pour les nouvelles  
installations, sans exiger de câbles blindés.

Ces capacités sont approximatives;  
elles dépendent de la configuration du  
panneau de commande et des caractéristiques 
de l’installation. Consulter la documentation du 
système pour plus de détails.

À la fois puissants et polyvalents,  

les modules d’entrée/sortie de la série  

Signature permettent au système  

de protection des personnes d’interagir 

avec le monde extérieur au-delà du  

contrôleur de boucle Signature.  

La fonction de chaque module est  

déterminée par un code de personnalité 

sélectionné par l’installateur lors de la 

configuration du système. Cette innovation 

exclusive de la série Signature assure  

une interopérabilité élégante, à une  

fraction du coût et du temps requis  

par les autres méthodes.

Une  
conception  
d’une grande  
souplessse pour  
toutes les applications,  
avec un module adapté  
à chaque besoin et des  
options de montage qui  
permettent des économies  
de temps et d’argent.

Jusqu’à 20 000 pieds (6 km) de câblage

Jusqu’à 10 boucles par panneau 
de commande

Jusqu’à 250 adresses  
de dispositif



De nos systèmes intelligents pour petits  

bâtiments iO, à la nouvelle solution EST3X  

de dimension moyenne et à notre prestigieuse 

plateforme de communication d’urgence  

EST3-Soixante — la série Signature est 

la preuve qu’une performance supérieure 

n’entraîne pas nécessairement un surcoût  

et qu’aucune technologie véritablement  

d’avant-garde ne reste longtemps figée.

compatible
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EST3-Soixante :

homologuées UL sur une même plateforme 
parfaitement intégrée.

EST3X : 
Trouve parfaitement sa place aussi bien au cœur  

 
qu’en tant qu’élément d’un réseau complexe de protection 
des personnes. 

La série Signature protège des sites qui comptent parmi les 

lieux d’intérêt les plus prisés de notre planète parce que les 

architectes et les ingénieurs savent que c’est une solution à 

laquelle ils peuvent se fier. Mais ne nous croyez pas sur parole. 

Renseignez-vous. Contactez sans tarder le partenaire  

stratégique EST de votre région.

. . .et  découvrez  ce  qui  est  poss ible  aujourd’hui .

La sér ie  iO :  
La performance d’un traitement intelligent 
haut de gamme dans un ensemble  
simple conçu expressément pour  
les petits immeubles.
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