
Plateforme de communications  
d’urgence EST3

Capable  
de survivre

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.

ALARM & SECURITY SYSTEM



L’excellence,	pour	chaque	application
Il y a plus d’un siècle, avec l’installation de la première cloche d’alarme 
électrique dans une église de New York, Robert Edwards a instauré  
une tradition d’innovations qui allait tracer la voie de la sécurité contre 
l’incendie et contre l’intrusion dans les 130 années qui ont suivi.

De la technologie des multicapteurs à celle brevetée des stroboscopes  
à « éclairage complet », auxquelles s’ajoutent de nombreuses nouveau-
tés primées, Edwards s’est confirmée en tant que chef de file en techno-
logie de pointe dans le domaine de la protection des personnes.

En	bref
Avec un temps de réponse ultrarapide (3 secondes à peine), un réseau 
poste à poste offrant une capacité de survie exceptionnelle, huit canaux 
audionumériques et d’autres fonctions de pointe, le système EST3 est  
le fer de lance de l’industrie. Il possède aussi des caractéristiques avan-
tageuses en termes de coût : facilité d’installation, conception modulaire, 
borniers amovibles et sécurité intégrée. Il est la preuve que la haute 
technologie n’est pas nécessairement synonyme de coût élevé.

Chaque système EST3 permet d’intégrer les modules et les détecteurs 
de notre puissante gamme de la série Signature. Les dispositifs Signature 
n’exigent pas des fils blindés, ce qui représente un gain en termes de 
câblage et de raccordement, dans les installations neuves ou existantes.

Facile	à	installer
Les installations EST3 sont très efficientes, grâce à notre programme de 
montage et d’essai en usine. Nous sommes le seul fabricant au Canada 
à entièrement assembler et mettre à l’essai ses systèmes d’alarme incen-
die avant de les expédier. Les systèmes ES3 sont conçus et programmés 
selon le devis dans notre usine d’Owen Sound, en Ontario. L’installation 
sur place est donc beaucoup plus rapide et les activités chez le client 
sont moins perturbées.

Intuitif
Avec ce système puissant, vous avez au bout des doigts toutes les  
commandes et les renseignements dont vous avez besoin en toutes 
circonstances. De grandes dimensions, l’écran vous donne une vue  
complète de la situation, selon un format permettant de réagir de façon 
intuitive, dans le cadre de l’entretien courant comme en situation d’ur-
gence. L’afficheur de 24 lignes de 40 caractères permet de visualiser  
8 événements à la fois. 

Tous les événements du système sont automatiquement classés dans 
l’une des quatre listes de messages. Pour éliminer tout risque de confu-
sion, les messages d’alarme ne sont jamais mélangés avec ceux de 
panne ou de supervision. Les menus sont intuitifs et permettent de pas-
ser, au moyen d’une simple touche, de l’une à l’autre des deux langues 
prédéfinies. Les événements peuvent être indiqués au niveau d’un réseau 
local ou de grande portée, ou même par courriel.

Audionumérique
Le EST3 inclut un système audionumérique réparti, qui soutient huit 
canaux audionumériques sur une seule paire de fils, pour le traitement 
des communications d’urgence. Chacun de ces huit canaux peut être 
programmé de façon à diffuser l’information dans l’ensemble du bâtiment 
ou dans n’importe laquelle des zones, avec commande manuelle prio-
ritaire. Grâce à ces huit canaux, la diffusion d’un message n’est jamais 

Robuste

Rapide, souple et 
efficace en termes de 
coût avec 8 canaux  
audionumériques.

Affichage complet

Affichage de huit  
événements, éliminant 
le besoin de l’annon-
ciation par zone.

FireWorks

Une interface  
graphique pour  
le EST3



interrompue pour permettre le traitement d’un autre, un défaut courant 
dans les systèmes à deux canaux. Ceci élimine le risque de confusion qui 
pourrait résulter de la diffusion de messages contradictoires.

En plus de la surveillance complète, en cas de défectuosité d’une partie 
quelconque de la source audio, chaque amplificateur diffuse automati-
quement sa tonalité interne durant une alarme. Par ailleurs, on peut confi-
gurer le système de façon à ce qu’en cas de panne de l’amplificateur, un 
amplificateur de secours prenne automatiquement la relève.

Capable	de	survivre
Le système EST3 utilise la technologie répartie pour survivre en cas 
d’événements prévus ou imprévus. Les détecteurs intelligents Signature 
prennent leurs propres décisions d’alarme, indépendamment des autres 
éléments du système. En cas de panne de l’unité centrale, les contrô-
leurs restent capables de recevoir des alarmes et d’envoyer un message 
d’alarme par défaut à tous les autres composants du réseau.

Le réseau permet à des panneaux éloignés les uns des autres de com-
muniquer entre eux par l’entremise de fils de cuivre, de fibre optique et 
de modems. Il peut être de classe B ou de classe A, style R. Avec le style 
R, le réseau peut encore fonctionner à 100 % en cas de défectuosité. En 
présence de plusieurs défauts sur le câblage, le réseau se reconfigure en 
plusieurs sous-réseaux dont chacun est capable d’assurer les fonctions 
de détection et de signalisation pour la zone qu’il dessert. La présence 
simultanée de plusieurs défectuosités de ce genre est peu vraisemblable, 
mais les propriétaires des édifices peuvent avoir l’esprit tranquille en sa-
chant que le système EST3 protège en tout temps leurs immeubles et les 
gens qui s’y trouvent. C’est comme avoir un deuxième pompier de garde 
à l’intérieur de chaque panneau!

Souple
Les panneaux de commande EST3 sont assemblés en couches succes-
sives qui s’ouvrent en pivotant pour permettre d’accéder à la suivante. 
Les principaux composants sont dotés de borniers amovibles et de 

connecteurs rapides. Grâce à sa conception modulaire, le système EST3 
est simple à maintenir et peut facilement s’adapter aux modifications les 
plus radicales de l’édifice, efficacement et à moindre coût.

Un même panneau de commande peut soutenir jusqu’à 2 500 disposi-
tifs adressables et contrôler l’accès de 124 portes, tout en fournissant 
un courant de 28 A à 24 V c.c. On peut mettre en réseau jusqu’à 64 
panneaux EST3 au moyen de fils de cuivre ou de fibre optique, et étendre 
ainsi la capacité du système à 160 000 points adressables et plus de 
4 000 portes. Et si l’application dépasse cette capacité, il est possible 
de raccorder entre eux plusieurs réseaux au moyen d’un ordinateur 
FireWorks.

D’un	simple	coup	d’œil
Avec son affichage unique à quatre cadrans, FireWorks ajoute une 
interface graphique à la commande EST3 : plans de site interactifs, 
instructions liées à chaque événement définies par l’utilisateur, et mêmes 
possibilités de caméras de surveillance. L’opérateur de FireWorks assure 
la commande complète de l’édifice et peut accéder instantanément aux 
détails importants concernant n’importe quelle activité du système, par 
exemple la représentation graphique de l’emplacement du dispositif actif. 
Un simple clic sur la souris permet d’accuser réception, et l’envoi de 
commandes se fait à la rapidité de l’éclair.

C’est lorsqu’on l’utilise pour surveiller et contrôler plusieurs fonctions 
du bâtiment à partir d’un même point que FireWorks montre pleinement 
sa puissance. Sans avoir à quitter son poste de travail, l’opérateur peut 
surveiller l’état à la fois des détecteurs de fumée et de chaleur, des dis-
positifs de sécurité, du contrôle de l’accès des portes ainsi que de tout 
autre point qu’il souhaite contrôler. Au moyen de l’interface de caméras 
de surveillance, l’opérateur peut facilement et en toute sécurité obtenir 
un premier aperçu des locaux surveillés (sécurité-incendie ou autre), ce 
qui permet à l’équipe d’intervention de savoir à quoi s’attendre quand 
elle arrivera sur les lieux.

Rapide	:	temps	de	réponse	de	3	secondes.
Avec une réponse ultra rapide en alarme, notre système EST3 protège en toute confiance des édifices parmi les plus  
prestigieux dans le monde entier.
Au Canada, les clients utilisant le système EST3 incluent notamment : des édifices financiers comme Bankers Hall, Tours 
TD et Scotia Plaza; des centres commerciaux comme Square One et Metropolis at Metrotown; des installations industrielles 
comme les centrales nucléaires de l’Ontario, Alouette Aluminium et Dupont, ainsi que des universités comme Waterloo, 
Toronto, McGill et Nouveau-Brunswick.



FireWorks peut être branché à un système EST3 directement sur 
place ou à distance, y compris dans une autre ville, au moyen 
d’une connexion de réseau LAN/WAN. Autrement dit, FireWorks 
peut servir de lien, en regroupant en un même point l’affichage de 
plusieurs bâtiments. Et grâce à son aptitude à communiquer avec 
un serveur de courriel SMTP, il peut même envoyer les détails d’un 
événement automatiquement par courriel à tous les destinataires 
qui se trouvent sur sa liste d’envoi.

Sécurité	et	contrôle	d’accès	intégrés
L’architecture de la plateforme puissante et performante du EST3 
peut être étendue pour y inclure les fonctions de contrôle d’accès 
et de sécurité anti-intrusion. Le partage des ressources crée un 
système plus simple et plus efficace, plus facile à apprendre et à 
entretenir, et offrant plus de souplesse au niveau de sa program-
mation que plusieurs systèmes distincts. L’architecture basée sur 
les événements du EST3 orchestre toutes les fonctions d’alarme 
incendie avec une efficacité exceptionnelle. En y ajoutant les fonc-
tions de contrôle d’accès et de sécurité, les possibilités sont sans 
fin : déverrouillage des portes à accès contrôlé en cas d’alarme 
incendie, utilisation de l’audio intégré pour diffuser des messages 
de sécurité, ajout de dispositifs anti-intrusion sur le même câblage 
que l’alarme incendie, mise en marche automatique d’une caméra 
de surveillance dans la zone de l’événement – tout cela au moyen 
du logiciel, sans relais ou câblage supplémentaire.

Le EST3 a été le premier panneau de commande regroupant 
l’alarme incendie, la sécurité anti-vol et le contrôle d’accès à 
obtenir l’homologation ULC. Les ingénieurs et les propriétaires im-
mobiliers peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que les essais 
d’organismes d’homologation ont confirmé que le système EST3 
donne la priorité absolue aux activités liées à la protection des 
personnes. De plus, les systèmes de contrôle d’accès et de sé-
curité bénéficient de la capacité de survie et de la fiabilité exigées 
par les codes de prévention incendie et par les normes concernant 
la protection des personnes. 

EST est la seule à offrir les avantages en termes de performance 
et de coût qui découlent du partage du câblage, de l’alimentation, 
de la programmation et de la formation des opérateurs, le tout 
appuyé par un service couvrant l’ensemble du pays.

Fiabilité
Qu’il s’agisse d’une installation neuve ou de la modernisation 
d’une installation existante, EST3 est un système sur lequel on 
peut compter, maintenant et pendant longtemps. Partout dans 
le monde, les propriétaires font confiance à la puissance et au 
rendement du système EST3 pour la protection des personnes et 
des biens.



U n  p a n n e a u 
a u  c o n t e n u 
b i e n  p e n s é
1.	 Modules	enfichables	

sur	rail

2.	 Rail	de	bus	d’alimen-
tation	et	de	communi-
cation

3.	 Interface	de	com-
mande	et	d’affichage	
se	branchant	dans	
n’importe	quel	module	
du	rail

4.	 Étiquettes	faciles	à	
changer

5.	 Câbles	plats	d’in-
terconnexion	des	
châssis

6.	 Afficheurs	pivotants	
permettant	d’accéder	
aux	raccordements

7.	 Borniers	amovibles

8.	 Deux	sorties	auxi-
liaires	de	3,5	A	par	
bloc	d’alimentation

9.	 MICROPHONE		
DE	DIFFUSION		
DE	MESSAGE

	 Permet	de	diffuser	
des	instructions	
vocales	précises	dans	
tous	les	bâtiments	ou	
dans	certaines	parties	
de	celui-ci.

10.	 TÉLÉPHONE	DE	
POMPIER

	 Grand	écran	alpha-
numérique	affichant	
à	la	fois	les	appels	
entrants	et	les	postes	
raccordés.	Touches	
faciles	à	comprendre,	
accompagnées	de	
messages	sous	forme	
de	texte	rendant	l’uti-
lisation	du	téléphone	
facile	et	efficace

11.	 Batterie	de	secours	
de	24	volts	pour	les	
quatre	blocs	d’alimen-
tation

Pour	la	protection	des	per-
sonnes	et	des	biens,	que	
vous	recherchiez	surtout	
l’efficacité	en	termes	de	
coût,	la	capacité	de	survie,	
la	facilité	d’installation	et	
d’entretien	ou	la	souplesse	
d’adaptation	pour	l’avenir,	
un	système	s’impose	:	
EST3.

Pour	la	qualité	et	la		
fiabilité,	vous	pouvez	
compter	sur	Edwards.
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La  conception  modulaire  du système  EST3   

soutient  les  dispositifs  d’entrée  conventionnels  

et adressables,  ainsi  que  notre  gamme  primée  

d’avertisseurs  Genesis.

Signature  – Solutions  pour  la détection
La série Signature est une gamme complète de dispositifs intelligents d’alarme incendie et de 
sécurité anti-intrusion, y compris des détecteurs, des modules d’entrée et de sortie polyvalents, des 
postes manuels, des commandes d’extinction d’incendie et des outils pratiques pour l’entretien.

Les dispositifs Signature prennent eux-mêmes les décisions d’alarme au moyen de leur micro -
processeur interne, réservant la puissance de traitement du panneau de commande à d’autres 
fonctions. Avec cette stratégie, connue sous le nom d’intelligence répartie, les données sont déjà 
traitées lorsqu’elles atteignent le panneau de commande. Cette technologie impose moins de 
restrictions au niveau du câblage et réduit donc les coûts d’installation, qu’il s’agisse de systèmes 
nouveaux ou de la modernisation de systèmes existants. 

Pour la modernisation de systèmes existants, rien n’est plus souple! Les dispositifs de la série 
Signature peuvent être intégrés progressivement selon le budget et les échéanciers de rénovation. 
Soutenant à la fois les dispositifs conventionnels et adressables, le système EST3 permet  

tout le câblage dans la plupart des cas, grâce à la capacité unique de la série Signature d’utiliser  
 32 du 

Code canadien de l’électricité, le câblage est prêt pour la série Signature. Un gain de temps et 
d’argent précieux!

La fonction exclusive de repérage des dispositifs Signature permet d’obtenir le plan exact du câ -
blage du circuit et du branchement des dispositifs, y compris les dérivations en  T. Ce genre d’infor -
mation permet d’obtenir des diagnostics précis et de maintenir des dossiers exacts sur l’installation 

Les dispositifs Signature réagissent en alarme à la vitesse de l’éclair, quel que soit le nombre de 

aussi très simples à installer La série Signature o�re plusieurs autres fonctions utiles  : adressage 
électronique, repérage automatique des dispositifs, technologie multicapteurs et compensation des 
conditions ambiantes. Il n’est donc pas étonnant que des millions de dispositifs Signature protègent 

Genesis  – Solutions  pour  la signalisation

la gamme primée Genesis d’avertisseurs élégants et peu encombrants. Ces avertisseurs, qui 
comprennent des klaxons, des stroboscopes et des haut-parleurs, sont les appareils de signalisa -
tion audiovisuels les plus petits et les plus compacts homologués par ULC. De plus, comme leur 
rendement est nettement supérieur à celui des appareils traditionnels plus encombrants o�erts au 
même prix, ce n’est pas étonnant qu’ils aient établi une nouvelle norme dans la signalisation pour la 
protection des personnes.

peut aussi régler le volume (haut/bas) des klaxons et la puissance des haut-parleurs, sans devoir re -

permettant à l’installateur de régler la puissance lumineuse selon les conditions de l’installation. 
De plus, la technologie brevetée des avertisseurs visuels Genesis produit une répartition lumineuse 
meilleure que celle des stroboscopes traditionnels.

place pour le câblage. Le réglage de la puissance reste visible au travers d’une petite fenêtre sur le 

être imperdables. De plus, elles sont invisibles après installation, pour une esthétique parfaite.

Poste manuel  
Signature 270

Détecteur multicapteur 
Signature

Klaxon/stroboscope 
Genesis de la série G1

Haut-parleur/strobos -
cope Genesis de la 

série GC

Haut-parleur/strobos -
cope Genesis de la 

série G4
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