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Un noUveaU SyStème d’alarme evacUation “toUt en Un” 
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4EVAC  - Compact500
4EVAC est un nouveau concept innovant d’équipements d’« Evacuation 
Vocale » capables de fonctionner en mode autonome et en réseau, 
principalement destinés aux ERP. Plus les projets de construction 
s’agrandissent, plus les systèmes Voice-Alarm qui en assurent la sécurité 
doivent s’agrandir aussi. 4EVAC est conçu pour satisfaire l’utilisateur 
final. Le panneau de contrôle Compact 500, d’une installation très 
facile, est préprogrammé avec la dernière application Voice-Alarm que 
nous avons développée. 4EVAC est un système très réactif, capable 
de s’adapter à l’évolution rapide des besoins et de fournir un contrôle 
complet de votre système « Voice-Alarm ».

Compact 500 est un système d’évacuation 
vocale “Tout en Un” conforme aux normes pour 
les installations d’Alarme Vocale qui offre en 
même temps des caractéristiques typiques pour les 
applications Public Address : Ecran de pilotage,  
logiciel de commande et de contrôle, amplification, 
sorties audio et bus de contrôle des haut-parleurs, 
affichage de l’état système et batteries de secours.

Cette technologie de pointe d’audio-distribution 
de sécurité et d’appels numériques est un système 
simple et flexible, adapté à la transmission fiable et 
intelligible des messages d’alarme, la gestion des 
appels et la musique d’ambiance. 

Le Compact 500 est un concept « Système Tout-
en-Un » qui offre la simplicité d’un système autonome 
conventionnel et les avantages de la technologie réseau.

Le Compact 500 gère 2 canaux audio « live-stream » 
et un canal de données série (RS-485) sur une boucle 
réseau redondante dans les différentes zones. Il utilise 
un lecteur de messages à 6 canaux qui envoie 
des messages audio synchronisés dans les zones 
locales. Grâce à cela, chaque Compact 500 a la 
capacité de générer 6 flux audio différents diffusant 
simultanément dans chaque zone.

Chaque Compact 500 permet d’alimenter jusqu’à 
6 zones de 100 W RMS avec amplificateur de 
secours. Avec un maximum de 255 Compact 500 
VACIE sur une boucle réseau, chacun alimentant 6 
zones, une seule installation peut atteindre plus de 
1500 lignes de haut-parleurs cumulées en plusieurs 
zones de diffusion pouvant gérer 256 priorités.

Compact 500, Concept VACIE: Architecture réseau :

Un système de plusieurs Compact 500 
fonctionnant en réseau permet la synchronisationde 
données fiables entre tous les périphériques 
connectés et la transmission audio-multicanaux en 
direct avec une latence très faible. 

Chaque Compact 500 contient une sauvegarde 
des paramètres système sur une carte SD 
échangeable et est en mesure de continuer à 
travailler même en cas de perte totale de 
réseau. Cela garantit une efficacité inégalée par 
rapport aux systèmes classiques qui s’appuient 
sur un dispositif de contrôle central. Ce concept 
très fiable est utilisé dans toute notre gamme 
d’appareils. 

• Jusqu’à 255 boîtiers Compact 500 par système 
• Distance max. entre chaque Compact 500 : 250 m 
     (câble FTP CAT5e standard)
• Pas de limite à la longueur des lignes de réseau
• Flux de données 200 kbit 
• Technologie en anneau redondant 
• 2 flux audio en direct simultanés
•	 Un	 premier	 canal	 prioritaire	 Upstream	 (sens	 des	 aiguilles	

d’une montre) 
•	 Un	deuxième	canal	Downstream	(sens	inverse	des	aiguilles	

d’une montre) canal de sauvegarde.
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Afin d’assurer la tranquillité d’esprit à l’installateur et à l’utilisateur 
final, le Compact 500 est certifié selon EN54-16 et EN54-4, qui sont 
des normes harmonisées en vertu du règlement sur les produits de 
construction, obligatoire dans l’Union Européenne.

Certifications 4EVAC : EN54-16 : 2008, EN54-4 : 2006 et 
EN50130-4 : 2011. CPR : 0560-CPR-152190001/00.

Entièrement compatible :

Ex
em

pl
e

Configuration d’un système dans un immeuble 
de 6 niveaux où les Compact 500 s’adaptent 
parfaitement ! (L’ajout de Compact 500 selon le 
nombre de zones à couvrir étend le système jusqu’à 
1500 zones.)

Équipé de 6 zones d’évacuations le Compact 500 
est installé dans l’entrée principale d’où il peut être 
facilement repéré et contrôlé en cas d’incident. Les 
contrôles du panneau frontal sont suffisamment 
accessibles et le microphone pompier intégré fournit 
un message clair dans les zones d’évacuations.  

Configuration Système

• Zone 1: Aire de stationnement, 85 W (CH-1) 
• Zone 2: 1er étage, 65 W (CH-2)
• Zone 3: 2ème étage, 95 W (CH-3)
• Zone 4: 3ème étage, 100 W (CH-4)
• Zone 5: 4ème étage, 85 W (CH-5)
• Zone 6: 5ème étage, 85 W (CH-6)

Matériels

• 1 x Compact 500
•	3 x DA200
• 1 x DA200 (amplificateur de sauvegarde)
• 1 x Batterie: 38 AH.

La nouvelle gamme de produits 4EVAC est synonyme de 
réduction des coûts d’achat, d’installation, et de maintenance. Elle 
a été conçue pour répondre aux exigences normatives demandées 
par les ingénieurs, gestionnaires, propriétaires d’immeubles et les 
entrepreneurs en électricité. La gamme de produits 4EVAC a été 
mise au point grâce aux connaissances éprouvées de nos experts en 
sécurité incendie et alarme vocale.  

Le Compact 500 est équipé d’un logiciel permettant 
tout le traitement audio et la gestion du système : 
contrôleurs de volume, routage, mélange, commutation 
et hiérarchisation des priorités. Le traitement du 
signal audio est également assuré : égaliseur, ligne 
à retard, limiteur. Toutes ces caractéristiques font 
du Compact 500 le produit le plus adapté à une 
diffusion qualitative des messages de sécurité.  

Les module de messages numériques intégrés (format 
WAV), ont une capacité totale de stockage de 16 
fichiers audio qui peuvent être envoyés simultanément 
sur les 6 lignes de diffusion. Le statut du stockage 
des messages audio digitaux et des messages eux-
mêmes sont surveillés.
 
La gestion de la diffusion sonore d’un système équipé 
de plusieurs Compact 500 est possible sur une ou 
plusieurs zones, ou en appel général.

Parking

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5
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Amplificateur, DA200 :

Suivant l’application pour laquelle il a été 
sélectionné, le DA200 peut fournir jusqu’à 200 W 
de puissance continue.  
Chaque amplificateur DA200 délivre 2 x 100W 
ou peut être relié à 1 x 200 W dans le cas d’une 
association avec Loopdrive ou avec le module de 
commutation SW6.
  
Chaque Compact 500 intègre un chargeur de 
batteries dont la capacité de 600 W peut être 
assignée au DA200 comme suit : 

• 1 amp. DA200, 2 x 100 W RMS (Conforme EN54-16)
• 2 amp. DA200, 4 x 100 W RMS (dans le cas d’une 

configuration 4 zones de 100 W) 
• 2 amp. DA200, 2 x 200 W RMS (dans le cas d’une 

configuration de 2 zones de 200 W).

Ou n’importe laquelle des combinaisons 
précédentes pour une charge maximum de haut-
parleurs de 600 W RMS.

Caractéristiques fonctionnelles :

• AC surveillance fin de ligne 
• Détection de fuite à la terre 
• RS485 Integration du LDB-01, Loopdrive Booster
• Fonction-Veille réduisant automatiquement les besoins 
• Protection contre les surcharges et court-circuits grâce à 

l’atténuateur de tension commandé (VCA) 
• Protection de température excessive.

Caractéristiques Evacuation Audio :

• Vrai multicanal audio qui permet à chaque boucle de diffuser 
jusqu’à six alarmes simultanées et uniques et des messages 
d’alerte 

• Message audio préenregistré synchronisé entre les boucles, 
plus deux « flux-directs » diffusés sur toutes les boucles pour 
contrôler des parties communes 

•	 Messages	vocaux	numérisés	au	format	.wav	
• Appel d’un emplacement central et/ou de n’importe quel 

point d’une boucle en zones locales ou globales.

Matériel

Le système Compact 500 est un “système 
tout-en-un” équipé en standard de :

• Chargeur de batterie jusqu’à 24 VDC pour des batteries 
de secours répondant aux standards internationaux

• Emplacement de stockage pour batteries de secours de 
tailles 12 V/10 AH à 12 V/55 AH

• 2 x ports réseaux (RJ45) anneau redondant
• 3 ports réseaux (RJ45) Périphériques d’E / S locaux 

(surveillés)
• 3 entrées audio 0db (une réservée sur la face avant pour 

le microphone pompier)
• 8 x connecteurs GPI (opto-isolé) 
• 8 x connecteurs GPO (collecteur ouvert)
•	 Sortie	sécurisée:	EVAC	&	DEFAUTS	
• Entrée sécurisée: RESET, SILENCE & 6 x EVAC
• Messages local à 6 canaux à 16 messages 
•	 Interface	USB	
• Carte SD pré-enregistrée et interchangeable 
• 6 x Transformateurs de ligne 100 V /50 V  
• 4 modules d’amplificateur DA200 :

3 amplificateurs DA200 pour 6 zones
1 x amplificateur DA200 pour sauvegarde active.

Configuration des Amplificateurs

Amplificateur double canal DA200 (4 emplacements) :
• 1 amp. DA200, 2 x 100 W RMS (Conforme EN54-16)
• 2 amp. DA200, 4 x 100 W RMS (dans le cas d’une 

configuration 4 zones de 100W) 
• 2 amp. DA200, 2 x 200 W RMS (dans le cas d’une 

configuration de 2 zones de 200 W).
• Le quatrième emplacement est réservé pour un seul 

module d’amplification de sauvegarde DA200.

Microphone de contrôle / Indications et 
pompiers 

• Panneau de contrôle et d’affichage (langue maternelle en 
option) 

• Microphone-pompiers avec protection au niveau d’accès 
(niveau 2).

Le DA200 est une merveille de technologie, puissant, très efficace et 
robuste dans la catégorie des amplificateurs Classe D.

DA200  - Amplificateur
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4EVAC Manager

4EVAC Manager est l’application de gestion qui 
fournit une interface spécifique à votre système 
Compact 500 en réseau. Le logiciel fournit une 
vue rapide de l’ensemble et rend le fonctionnement 
très simple grâce à un outil de configuration intuitif 
et sûr qui facilite la programmation et l’utilisation.  
4EVAC Manager est le complément idéal du 
système de gestion de votre Compact 500  dans 
les installations complexes. 
 
• Le logiciel de configuration prend en charge 

tous les composants du système intégré ;
• Mise à jour firmware sur le terrain ;
• Mise à jour rapide du système par échange de 

protocole sur clé USB / programmation sans 
ordinateur.

Le Compact 500 est livré avec un socle spécial 
sécurisé qui peut accueillir 2 batteries d’un 
minimum de 12 V/10 AH jusqu’à un maximum 
de 12 V/55 Ah. Le chargeur de batterie intégré, 
PSE, a été certifié pour pouvoir charger jusqu’à 
12 V/55 AH en 24 heures. 

Pour une installation standard équipée de 3 
amplificateurs DA200 et un amplificateur de 
secours DA200  qui doit être capable de fonctionner 
pendant 30 minutes minimum à pleine charge et 24 
heures en mode repos, il faut 12 VDC 38AH  de 
batteries.

Dans le cas où le Compact 500 n’est pas 
complètement équipé avec le maximum 
d’amplificateurs  et/ou n’est pas chargé à son 
niveau maximum de 600 W RMS, on peut choisir 
d’utiliser des  batteries de 12 V/10 AH jusqu’à 12 
V/55 AH quand on a besoin de plus d’autonomie, 
par exemple quand il n’y a pas de contrat de 
maintenance.

Compartiment batteries :

Contrôle/Indications 
& Microphone Pompier Niveau 2 4EVAC Manager
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Le « clip » verrouille le 
microphone-pompiers. Le 
clip doit être retiré afin 
d’ouvrir la porte et glisser 
le microphone vers le 
haut hors du support. Ce 
dispositif est nécessaire 
pour valider le « niveau 
d’accès » protection.

Niveau d’accès 
de protection

1 - Ouvrez le couvercle transparent, 

2 - Faites glisser le micro vers le 

haut !

WAGO push-terminals

Instructions de montage

Simplicité d’installation et d’ingénierie sont les deux grands axes de 
conception de la gamme de produits Compact 500. L’installation 
du	 système	 “Tout-en-Un”	 est	 grandement	 simplifiée,	 grâce	 au	 socle	
mural fourni avec le produit, permettant l’installation par un seul 
technicien. Le logiciel de configuration et les outils de recherche d’erreur 
accélèrent la mise en service.

4. Fixez le bouton et tournez pour verrouiller.

5. Glissez le couvercle avant en position.

2. Accrochez l’armoire et verrouillez-la 
avec les vis en partie basse.

3. Ajoutez les batteries.

6. Fermez l’armoire.

Installation facile :

Facile à installer, les solutions de réseaux autonomes et flexibles Com-
pact 500, sont idéales pour les projets de construction, de rénovation, 
de mise à niveau ou d’agrandissement d’installations.

1. Placez le support sur le mur.
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Le module de commutation SW6 est parfaitement adapté dans les 
installations multizones de petites et moyennes dimensions. Aucune 
construction de rack, pas d’ingénierie nécessaire !

Efficacité garantie !

Le Module SW6 est un complément efficace et économique 
du système Compact 500. Directement relié à une ligne 
de production unique du DA 200, les commmutations du 
module fractionnent la ligne en 6 haut-parleurs surveillés 
supplémentaires pour appels seulement.

Les deux canaux d’amplification du SW6 permettent 
de lancer des appels simultanément avec la musique 
d’ambiance de façon ininterrompue. Dans le cas où les 
zones silencieuses sont en conflit avec la configuration 
du système, un 3eme canal interne de surveillance est 
présélectionné pour garantir la détection de l’intégrité de 
câble 24/7.

Un simple module de fin de ligne (EOL) ) surveille 
l’intégrité du câble en cas de “court-circuit”, “défaut 
ouvert” et “fuite à la terre”, il est alimenté par le SW6 sur 
chaque ligne. 

Chaque SW6 se fixe sur un rail DIN à l’emplacement 
réservé dans le boîtier Compact 500 il peut recevoir 
jusqu’à 2 modules, desservant jusqu’à 12 lignes haut-
parleurs.   

Chaque ligne de haut-parleur avec une charge aussi 
petite que 1 W ou plus grande que 200 W peut diffuser 
à la fois des appels et de la musique d’ambiance. 
Cette technique dynamique de distribution représente 
aujourd’hui la pointe de la technologie électroacoustique.

Module de commutation - SW6
Plus de zones,
Moins d’amplificateurs

Installation EVAC - 6 zones

Installation EVAC & ALERT - 6 zones

Installation EVAC - 12 zones



www.4evac.fr

8

C
O

M
P

A
C

T
5

0
0

Nombre de zones max. 6 zones locales

Amplificateurs de puissance 600 W RMS, modulaire (2 canaux par module), 
Pouvant être ponté jusqu’à 3 x 200 W

Amplificateurs de puissance 
en veille 2 x 100 W amplificateurs de sauvegarde dédiés

Surveillance de ligne haut-parleur

Intégré Surveillance AC 20 kHz avec module EOL, court-
circuit/ ouvert / impédance

Loopdrive Surveillance DC court-circuit, fuite courte / ouverte / 
terre, certifiée EN54-17

Type de haut-parleur ligne 100 V

Messages vocaux

Stockage Max. 16 fichiers audio x 1 minute, carte micro-SD 
avec suivi de contenu 

Message player Max. 6 lectures simultanées de messages locaux

Contrôle et indications 

Contrôle général / indications
Bouton de test de la lampe, bouton de silence, 
alimentation, évacuation, défaut (alimentation / 
défaut système / réseau) Indicateurs LED 

Indicateur défaut Alimentation électrique, panne système, réseau, zone 
défaut

Evac commande manuelle Message EVAC, message ALERT, SILENCE, RESET, 
micro de pompier avec commande manuelle

Contrôles de zone / indications 6 x boutons de sélections de zones configurables, 
zone EVAC / FAULT / BUSY indicateurs LED

Microphone pompier Micro pompiers intégré avec surveillance audio et 
alimentation électrique

Matériel d’alimentation 
électrique Système d’alimentation intégrée, certifié EN 54-4

Alimentation AC 110 – 230 V AC, 50/60 Hz

Consommation de courant AC max. 5.3 A -115 V AC / 2.65 A -230 V AC

Courant d’appel 40 A -115 V AC,  20 A -230 V AC

Protection de l’alimentation 
électrique surtension, surcharge, surchauffe

Exigences de la batterie

Type Etanche, batterie rechargeable au plomb-acide pour 
une utilisation stationnaire

Capacité, temps de charge 10 – 55 Ah, < 24 h

Tension nominale 24 V DC (2 x 12V)

Dimensions batteries 2 batteries, chacune max. 230 x 138 x 207 mm 
(LxWxH)

Poids batterie max. total 32.6 kg

Entrées

1 x Musique d’ambiance 1 x analogique 0dB indépendante, impédance 
d’entrée de 22 kΩ 

6 x EVAC in, 1x SILENCE in, 1x 
RESET in

Entrées logiques surveillées, 4.7 kΩ +10 kΩ 
résistance EOL 

8 x GPI Entrées logiques non surveillées. (pull-down, 
configurable active low/hi)

Sorties

sortie EVAC, sortie DEFAUT Sortie de relais sans potentiel (configurable NO / NC) 

8 x GPO Sortie de collecteur ouvert (configurable NO / NC) 

6 x Haut-parleurs Sortie du transformateur 6 x 100V, surveillance du 
courant alternatif 20kHz avec l’unité Loopdrive EOL.

Amplificateurs

Type Class D 

Protection Surcharge, Température 

Amplificateur de secours 2 canaux dédiés à des amplificateurs redondants, 
commutation automatique 

Rendement 80% de Puissance nominale 

Tension de sortie max. 100 V RMS 

Puissance nominale 100 W par canal, 200 W bridgé

Bande passante de sortie 50 Hz – 20 kHz 

SNR >80 dB 

THD + N 0.1% à Puissance nominale.

Audio

Fréquence de réponse
50 Hz – 20 kHz (BGM local non compressée)
100 Hz – 12 kHz (Lecteur de message, réseau audio 
compressé)

Latence entrée-sortie  < 10 ms (Système autonome)

Format audio numérique Échantillonnage 24 kHz, compression ADPCM

Fonctionnalités DSP Filtre HP / LP, EQ paramétrique 5 points, traitement 
dynamique

Mécanique

Dimensions (HxWxD) 80 x 52 x 28 cm

Emballage (HxWxD) 90 x 60 x 36 cm

Poids (sans batteries) 29 kg (version 6 canaux)

Matériau du boîtier Acier / ABS

IP notation IP 30 

Montage Boîte murale, support mural inclus.

Caractéristiques techniques
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Système de réseau

Général

Nombre max. de périphériques dans le réseau 255

Nombre max. de zones 255

Puissance totale max. de sortie du système 102 kW

Nombre d’audio-flux simultanés 2

Nombre de messages réseau simultanés  16

La latence du réseau de transmission audio 0.3 ms par appareil (Réseau global).

Réseau local

Architecture Maître-esclave, jusqu’à 16 appareils 
esclaves par périphérique EON 

Connexion 3 x port L-Net, RJ-45, chaîne marquée en alimen-
tation, audio numérique et données de contrôle

Câblage FTP CAT5e (ou plus) 

Alimentation max. 500 mA (jusqu’à 8 périphériques 
esclaves) par port L-Net 

Longueur max. bus local

défaut  250 m 

Avec prolongateur à paire torsadée 500 m. 

Réseau Global

Architecture Peer-to-peer, jusqu’à 255 périphériques EON 

Connexion 
2 x port G-Net, RJ-45, anneau redondant 
alimenté, audio numérique et données de 
contrôle 

Câblage FTP CAT5e (ou plus) / Fibre multimode 

Alimentation : max. 500 mA par port, réservé uniquement 
aux extensions de réseau 

Distance max. entre les appareils

Défaut 250 m

Avec des extensions à paire torsadée 750 m

Avec des extensions de fibres 
multimodes  2500 m.

SW6 Module de commutation

Electrique

Nombre de zones 6 zones de commutation A et B

Puissance totale 800 W max. 250 VAC/8 A (Type à double état)

Surveillance des HP OUI, AC avec Loopdrive EOL

Entrée Audio 2 x 100 Volt (A et B)

Fonctions

Indicateurs d’état OPEN / SHORT ligne
ch A selectionné / ch-B selectionné

Contact de défaut général Mise à la masse (Programmable)

Communication données 
en série L-NET protocole (RS485)

Port de l’adresse du bus 00 - FF (0-255)

Alimentation électrique

DC alimentation électrique 18-36 VDC, nominale 24VDC (L-NET)

DC consommation électrique 85 mA and 200 mA

Mécanique

Boîtier Bopla CombiNorm-Connect

IP IP 30

Dimensions (WxHxD) 65 x 90 x 118 mm

Montage Connexion rapide sur rail DIN, à l’intérieur du C500 
housing

EOL- dispositif End Of Line (surveillance de ligne AC)

Electrique

End-Of-Line (fin de ligne) Circuit de résonance pour une détection de 20 kHz

Charge de ligne HP 10 - 200 W

Mécanique

Boîtier Résine PCB protégée

IP IP65

Dimensions (WxHxD) 40 x 20 x 5 mm

Montage montage derrière le dernier haut-parleur

Connexions

2 câbles 100mm, 1,0mm2

3 types de paramètres de portée pour :  

10-50W  
30-100W  
70-200W
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Pupitres d’appel  / Microphones Pompiers

Caractéristiques :

La série des consoles 4EVAC peut être 
branchée dans une configuration en 
boucle pour permettre la redondance 
du système et accroître la fiabilité. 
Le pupitre 4E-FM a 2 entrées x RJ45 
permettent la connexion directe 
des câbles interface Local-Net pour 
l’interfaçage en boucle, en épi ou en 
guirlande. 

•	 Extension de pupitre et support mural sont 
inclus 

• Micro à main pompier avec bouton ALL-CALL ;
• Surveillance électrique 
• Longueur du cordon : 1.10 m
• Indicateurs obligatoires ; Puissance, Evac, 

Défaut, Occupé 
• Niveau d’accès protection grâce au  couvercle 

de protection transparent 
• Auto gain control sur puce micro 
• Addressable 0 - 255 
•  2 x RJ45 pour interface monopoint, en points  
      redondants ou en guirlande 
•	 Dimensions : 270x220x80 mm (LxWxH)
•  Poids : 250 gr. 

4E-FM 
Microphone pompier, version murale et 
pupitre.

Caractéristiques :

• Extension de pupitre et support mural sont 
inclus

• Micro à main pompier avec bouton ALL-CALL 
• Surveillance électrique 
• Longueur du cordon : 1.10 m
• Indicateurs obligatoires : Puissance, Evac, 

Défaut, Occupé 
• Niveau d’accès protection grâce au couvercle 

de protection transparent 
• Auto gain control sur puce micro 
• Addressable 0 - 255 
• 2 x RJ45 pour interface monopoint, en points 

redondants ou en guirlande 
• Dimensions : 270x440x80 mm (LxWxH)
• Poids : 500 gr.

4E-FMT
Microphone pompier avec écran tactile 
de contrôle, fixation murale ou version 
pupitre.

 Microphones Pompiers
La série de pupitres d’appels compacts 4EVAC  a été conçue pour 
fournir une interface flexible aux utilisateurs du système Voice Alarm 
Compact 500. Elle contient toutes les fonctions du système y compris 
l’indication de l’État requis par la norme EN54-16. Le microphone 
à main pour les pompiers est doté d’un couvercle transparent pour 
la protection contre la manipulation accidentelle et ainsi remplir le 
cahier des charges du  « niveau d’accès protection ».  Ce microphone 
pompier a une bonne prise en main rendant son utilisation simple 
et intuitive. 

4E-FM

Caractéristiques :

Option /
appareil de remplacement pour 
le panneau de commande du 
Compact 500.

•	 Micro main pompiers avec bouton ALL-CALL
• Longueur du cordon : 1,10 m 
• Surveillance électrique 
• Niveau d’accès protection grâce au  couvercle 

de protection transparent 
• Dimensions : 160x50x40 mm (LxWxH)
• Poids : 175 gr.

4E-FMP
Microphone pompier mural.

4E-FMP
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Caractéristiques :

En plus de la fonction sécurité, le 4E-FMT 
est capable de traiter des messages 
publicitaires dans les zones sélectionnées. 
Il peut être étendu avec un microphone 
col de cygne.  Cela permet d’ajouter 
toute une variété de messages à usage 
commercial au sein de l’architecture du 
Compact 500.  

• Version table-top  
• Surveillance électrique 
• Micro à main pompier avec bouton ALL-CALL 
• Surveillance électrique 
• Longueur du cordon : 1.10 m
• Indicateurs obligatoires : Puissance, Evac, 

Défaut, Occupé 
• Niveau d’accès protection grâce au couvercle 

de protection transparent 
• Auto gain control sur puce micro 
• Addressable 0 - 255 
• 2 x RJ45 pour interface monopoint, en points 

redondants ou en guirlande 
•	Ecran	tactile	7”	configurable	pour	l’échange	

d’informations de contrôle et d’Etat 
• Flexible de 30 cm avec micro hyper-cardioïde 

dynamique 
•	Dimensions : 270x440x80 mm (LxWxH)
• Poids: 600 gr.

4E-FMTC
Microphone Pompier avec écran tactile 
et col de cygne pour appel commercial.

Caractéristiques :

L’Écran tactile de contrôle de pupitre 
d’appel 4E-CMT permet d’adresser 
des messages publicitaires au sein de 
l’architecture du Compact 500.

• Version table-top 
• Auto gain control sur puce micro 
• Addressable 0 - 255 
• 2 x RJ45 pour interface monopoint, en points 

redondants ou en guirlande 
•	 Ecran	tactile	7”	configurable	pour	l’échange	

d’informations de contrôle et d’Etat 
• Flexible de 30 cm avec micro hyper-cardioïde 

dynamique 
• Dimensions : 270x440x80 mm (LxWxH)
• Poids : 350 gr.

4E-CMT
Pupitre d’appel commercial avec micro-
phone col de cygne et écran tactile.

4E-FMT 4E-FMTC 4E-CMT

Caractéristiques :

La console 4E-CMP comporte 6-zones par 
boutons-poussoir qui permettent d’adresser 
des messages publicitaires au sein de 
l’architecture de  Compact 500.

• Version table-top  
• Auto gain control sur puce micro  
• Adressable : 0 - 255  
• Boutons de sélection des 6 zones et 1-PTT  
• Flexible de 30 cm avec micro hyper-cardioïde 

dynamique  
• 2 x RJ45 pour interface monopoint, en points 

redondants ou en guirlande 
• Dimensions : 270 x 220 x 80 mm (Lxlxh)  
• Poids : 350 gr.

4E-CMP
Pupitre d’appel commercial 
avec microphone col de cygne et 
commandes par boutons.

4E-CMP
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Merci d’évacuer le building 
par la sortie la plus proche !

Sortez par la porte principale
Sortez par la porte principale
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4EVAC
Industrieweg 87
2651 BC Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
P.O.Box 2650 AA Berkel en Rodenrijs

Contact FRANCE
Roland Labrosse
+33 (0)6.26.66.20.81
4evac.fr@gmail.com
www.4evac.fr 4EVAC est une marque commerciale d’Hacousto Holland B.V.


