


Le panneau EST3X représente la dernière génération de 

panneaux de commande de protection des personnes 

pour les moyennes et grandes applications. Avec des 

affichages de grandes dimensions et à messages  

multiples, des commandes novatrices, des interfaces  

intuitives et des coffrets aux couleurs vives, ces sys-

tèmes captivent l’imagination et attirent le regard.  

Mais c’est derrière leur affichage ACL qu’ils sont vrai-

ment brillants. De nouveaux microprocesseurs et jeux  

de puces tirent pleinement avantage des derniers pro-

grès de l’électronique et de l’informatique pour offrir un 

traitement des données plus intelligent, plus rapide et 

plus puissant ainsi qu’une conception plus efficace. 

La performance élevée du traitement permet aussi de 

disposer de caractéristiques puissantes de mise en 

réseau et de fonctions audionumériques polyvalentes. 

La grande variété de configuration du EST3X inclut un 

fonctionnement en mode autonome, la mise en réseau 

avec jusqu’à 8 nœuds ou l’intégration à un réseau  

EST3 comprenant jusqu’à 64 nœuds, de même que les 

fonctions de notification de masse du EST3-Soixante et 

l’affichage des événements de sécurité.

I l  l e  f a i t .
EST3X fait plus que protéger les vies humaines.  
Il constitue un lien entre ce dont on a besoin et ce qui est 
réalisable, entre ce qu’il y a de mieux et ce qui est possible. 
EST3X dépasse les frontières traditionnelles qui, depuis 
plusieurs générations, ont fait obstacle au progrès  
dans la conception des systèmes. Il offre à l’utilisateur  
un nouveau degré de contrôle dans un environnement 
hautement règlementé et offre des économies d’échelle 
là où aucune n’était considérée comme possible jusqu’à 
présent. EST3X représente la détection et l’alarme  
pour le 21e siècle, la protection des personnes dans  
les situations dangereuses.

Il est polyvalent. Il est puissant. Il est très audacieux.



Vous pouvez obtenir des caractéristiques 
hautement performantes lorsque vous 
en avez besoin parce que la souplesse 
est l’un des principaux avantages de 
l’exceptionnelle puissance de traitement 
du EST3X. Cette génération de panneaux 
de commande trouve parfaitement sa 
place tant au cœur du système autonome 
et simple d’un édifice unique qu’en tant 
qu’élément d’un réseau perfectionné  
de protection des personnes desservant 
des milliers de points répartis dans  
plusieurs bâtiments.  La commande vocale 
d’évacuation, offerte en option, comble 
la lacune laissée par les autres systèmes 
milieu de gamme et font de ces panneaux 
une solution rentable pour la plupart  
des applications.

LA MISE EN RÉSEAU À LA VITESSE DE 
LA LUMIÈRE

La capacité de mise en réseau est l’un 
des points forts du EST3X. La connectivité 
RS485 à haut rendement, couplée  
à des communications sur fibre optique,  
se traduit par des réponses plus rapides  
et des possibilités de diagnostic plus 
perfectionnées, tandis que les solutions 
rentables d’annonciateurs à distance  
maintiennent la surveillance et la com-
mande toujours à portée de la main.

Un réseau EST3X peut être comprendre 
jusqu’à huit nœuds, soit suffisamment pour 
répondre aux besoins de la plupart des 
campus et des grands bâtiments. De plus, 
comme il peut se brancher à un réseau 
EST3 comprenant jusqu’à 64 nœuds,  
le EST3X peut aussi être utilisé dans les 
applications de notification de masse et de 
signalisation de sécurité contre la malveil-
lance, tout en étant un candidat idéal pour 
les mises à niveau d’installations existantes.

INTÉGRATION PARFAITE DANS  
LE SYSTÈME  :

Le panneau EST3X emprunte beaucoup  
de sa grande sœur, la vénérable plateforme 
EST3 de protection des personnes. Pour de 
bonnes raisons : en s’intégrant au réseau 
EST3 et à son environnement informatique, 
un panneau de commande EST3X peut  
offrir une solution rentable de nœud  
à distance pour les fonctions d’extinction, 
de désenfumage ou même de notification 
de masse, le tout au sein d’un même cadre 
de conformité.

Ceci présente un énorme avantage 
pour les projets de mise à niveau ou 
d’agrandissement de systèmes existants, 
mais la programmation et la gestion du 
matériel pour les nouvelles installations 
sont tout aussi efficaces grâce à ce partage 
des ressources. Le panneau EST3X permet 
d’installer jusqu’à trois modules EST3 sur 
ses rails, ce qui ouvre la porte à des fonc-
tions au succès éprouvé du EST3, comme 
les amplificateurs zonés, les circuits de 
dispositifs conventionnels, les communica-
teurs à modem et les fonctions RS-485.  
Les installateurs qui connaissent bien  
la configuration EST3 n’auront aucune  
difficulté à effectuer le réglage initial  
du EST3X : les mêmes règles de corrélation 
s’appliquent, ainsi que les mêmes  
diagnostics.

UNE ALIMENTATION QUI VA LOIN :

La technologie brevetée de survolteur  
Voltage BoostMC fournit une tension con-
stante de 22,5 V c.c., même sous tension 
de batterie faible. Par comparaison à une 
alimentation classique, cette technologie 
permet d’utiliser du fil moins gros pour  
une distance donnée ou une plus grande 
longueur pour un fil de grosseur donnée. 
Dans tous les cas, cette technologie de 
pointe permet de faire des économies de 
temps et de matériel, faisant du EST3X  
une solution non seulement hautement 
performante, mais aussi économique.

Les quatre circuits internes d’avertisseurs 
(signaux) du EST3X sont entièrement  
synchronisés conformément aux normes  
UL 1971, sans nécessiter de modules  
ou de circuits électroniques additionnels.  
Son alimentation de 10 ampères est réglée 
précisément pour obtenir la performance 
optimale des avertis-
seurs très populaires  
à profil discret de la 
Genesis d’Edwards.

Vous le pouvez.

EST3X établit une nouvelle norme  
en matière de panneau frontal d’inter-
face de commande pour la protection 
des personnes. Sa commande rotative 
exclusive Speed-TouchMC permet 
de faire défiler les événements et 
les options avec précision, en avant 
comme en arrière; il suffit ensuite 
d’appuyer sur la commande pour  
sélectionner l’élément voulu. Le tout 
est d’une convivialité sans précédent!

Son affichage particulièrement grand 
et éclairé par l’arrière révèle jusqu’à 
huit messages à la fois, tandis que  
les séries de commandes/témoins 
lumineux offrent largement suffi-
samment d’espace pour insérer des 
étiquettes personnalisées. 

Pour les techniciens chargés de 
l’entretien, l’affichage pivote pour 
permettre d’accéder facilement aux 
composants optionnels, tandis que 
pour les utilisateurs, de gros bou-
tons de commande tactile inspirent 
confiance et facilitent une intervention 
rapide en situation d’urgence.



I l s  l e  f e ro n t .

EST3X : 

la passerelle  

entre ce  

qu’il a y  

de mieux  

et ce qui  

est possible...

Les établissements bénéficieront d’un système perfectionné 
conçu pour fonctionner comme un tout. En effet, les éléments 
de commande et les dispositifs externes du système EST3X 
sont conçus et fabriqués par Edwards selon les normes  
d’interopérabilité les plus élevées. 

DES FONCTIONS AUDIO QUI EN DISENT LONG 

Le panneau EST3X comprend 
huit canaux complets de com-
munications audionumériques 
intégrées, avec une capa-
cité d’enregistrement de deux 
minutes de messages pro-
grammables. Son microphone 
permet de diffuser en direct 
des messages vocaux, localement ou à distance. Des entrées 
auxiliaires sont prévues pour les fonctions de notification de 
masse, et des amplificateurs peuvent être installés directement 
sur les rails du EST3X. 

ANNONCIATEURS ÉCONOMIQUES 

Pour chaque nœud du réseau 
EST3X, il est possible de 
configurer jusqu’à 30 cartes 
d’interface de pilote, annon-
ciateurs à diodes lumineuses 
et ACL de la série R. Aucun 
nœud additionnel n’est requis 
pour ces fonctions. De plus, le 
EST3X est compatible avec les 
annonciateurs du réseau EST3, 
tandis que les cartes d’interfaces pilotes offrent des solutions 
rentables pour l’utilisation d’annonciateurs graphiques. 

 

UNE DÉTECTION SUR LAQUELLE  
VOUS POUVEZ COMPTER 

Conçus pour les systèmes ES-
T3X, les détecteurs intelligents 
de la série Signature offrent 
des routines de diagnostic si 
précises qu’une fuite à la terre 
peut être localisée au niveau de 
l’adresse d’un module, ainsi que des 
autovérifications si fiables que la calibrage régulier de la sen-
sibilité n’est pas requis pour se conformer aux normes NFPA. 
Avec l’ajustement automatique jour/nuit de la sensibilité, une 
chambre d’analyse de la fumée remplaçable sur place et des 
capteurs de CO modulaires, la série Signature ajoute une 
détection hautement performante à la puissance incomparable 
de traitement du EST3X. 

PETITS APPAREILS POUR UN SIGNAL PUISSANT 

Les avertisseurs Genesis 
EST3X ont révolutionné 
la signalisation d’urgence 
avec une apparence et des 
caractéristiques idéales pour 
les applications de sécurité 
incendie et de notification  
de masse. Les stroboscopes, 
klaxons et carillons muraux, 
configurables sur place et à peine plus gros qu’un paquet  
de cartes à jouer, offrent une solution de remplacement  
discrète aux appareils volumineux traditionnels, tandis  
que les haut-parleurs et les modèles à montage au plafond, 
avec leur contour moderne et élégant, s’intègrent parfaitement 
à tout décor.



Les cartes optionnelles EST3X 
vous permettent d’adapter  
précisément le système pour  
obtenir les caractéristiques dont 
vous avez besoin au prix le plus 
bas possible.

	La carte de circuit de données Signa-
ture 3-SDC1 contient un circuit de ligne de 
signalisation (SLC1) de classe A ou B dont 
la capacité est de 125 détecteurs de la série 
Signature et 125 adresses de modules de 
la série Signature. Ce module fournit aussi 
un moyen de raccordement pour l’alimen-
tation de circuits de détecteurs de fumée 
conventionnels à deux fils sur des modules 
de la série Signature. Le panneau EST3X est 
fourni en standard avec une carte 3-SDC1 
installée en tant que SLC1. Une deuxième 
carte 3-SDC1 peut être installée en option 
pour fournir un deuxième circuit de ligne 
de signalisation (SLC2), et doubler ainsi la 
capacité du système. 

 La carte d’adaptateur de classe A 
CLA-PS10 est une carte optionnelle utilisée 
pour convertir en classe A les quatre  
circuits d’avertisseurs (signaux)/alim. aux. 
 de classe B sur la carte d’alimentation. 

 La carte d’adaptateur Ethernet 3X-ETH 
fournit une connexion de réseau Ethernet 
10/100 Base-T standard pour la program-
mation, les diagnostics et la surveillance 
de l’état du panneau. Elle comporte quatre 
témoins lumineux qui indiquent son état et 
celui du réseau. 

 La carte d’adaptateur de réseau 
3X-NET donne à la carte principale SFS1-
CPU la capacité de relier jusqu’à 64 nœuds 
sur un réseau EST3. Elle est compatible 
avec un câblage de classe B ou A. La carte 
d’adaptateur 3X-NET fournit deux circuits 
RS-485 indépendants : un pour les commu-
nications des données du réseau et l’autre 
pour les communications audionumériques. 

 La carte de réseau 3X-NET8 RS-485 
donne à la carte principale SFS1-CPU la 
capacité de relier en réseau jusqu’à huit 
panneaux de commande EST3X au moyen 
d’un fil de cuivre réservé. Elle est compatible 
avec un câblage de classe B ou A. 

 Le module de réseau à fibre optique 
3X-FIB8 donne à un panneau EST3X 
la possibilité d’être raccordé à un réseau 
comprenant jusqu’à 8 panneaux.  
Le raccordement peut être de classe A 
ou B. Ce module comprend une carte 
d’adaptateur et une carte de composants 
électroniques.
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Innovation, leadership et une forte  
tradition d’excellence
Que les systèmes EST protègent la vie et le moyen de subsistance  
des gens au travail, ou la vie des personnes confiées aux soins  
d’institutions publiques, ou encore que leur rôle soit de protéger les clients 
des plus grands hôtels du monde ou de préserver des objets historiques 
irremplaçables, EST est la marque associée de près à certains des dévelop -
pements les plus importants et les plus révolutionnaires dans le secteur de la 
protection des personnes.
Notre force réside dans nos partenaires stratégiques, les gens et  
les organisations auxquels nous confions la technologie qui trace la voie  
de la protection des personnes depuis des décennies. Nos partenaires 
stratégiques ne sont pas des intermédiaires ou des démarcheurs. Ce sont 
des entrepreneurs indépendants qui font partie intégrante de l’organisation 
de soutien et de marketing d’Edwards. À ce titre, ils bénéficient d’un accès 
exclusif à nos produits, à nos innovations en matière de conception person -
nalisée, à une formation spécialisée et à des prix directs d’usine. De plus,  
en tant qu’entrepreneurs indépendants et efficaces, ils sont en mesure de 
s’assurer que chaque proposition est forte et concurrentielle et que chaque 
o�re répond aux conditions locales de votre installation. En tant qu’entre -
prises locales, nos partenaires stratégiques doivent non seulement gagner 
votre confiance, mais aussi la conserver.
C’est ainsi que les installations EST se distinguent des autres et que la 
marque EST occupe une place de premier rang parmi les solutions de pro -
tection des personnes et de sécurité o�ertes aujourd’hui. C’est sans doute 
aussi pourquoi les produits et systèmes EST sont devenus le choix préféren -
tiel de nombreux architectes, ingénieurs et propriétaires de bâtiment, dans 
le monde entier. Et pourquoi aussi bon nombre des lieux d’intérêt les plus 
prisés de notre planète sont protégés par des produits Edwards qui por -
tent la marque EST. Du Musée de la Bibliotheca Alexandrina, en Égypte, au 
sphinx des temps modernes de l’hôtel Luxor, à Las Vegas, les concepteurs, 
les propriétaires et les occupants des édifices les plus prestigieux du monde 
sont des professionnels qui savent qu’aujourd’hui, la solution la plus sûre et 
la plus durable est une solution EST.

Découvrez ce  
qui est possible  
aujourd’hui.  
Contactez sans 
tarder le  
partenaire  
stratégique  
EST de votre  
région

EDET
Tél : +212 5 22 40 72 00
Fax  :    +212 5 22 40 70 32

www.edet.ma


