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nouveau concept innovant D’équipements D’« evacuation vocale » 
autonome et en réseau, principalement Destinés aux erp.
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Loopd r i v e

moDule isolateur De Défaut 
(fim)



ISOLATION
le signal d’évacuation est diffusé dans la zone.

En moins de 4 secondes, le danger a été détecté et 
isolé du trajet de transmission. La diffusion continue. 

3

AMP

1 DETECTION
le signal d’évacuation est diffusé dans la zone.

Le système Loopdrive est en mode repos. Un 
maximum de 200 isolateurs surveillent le réseau de 
transmission audio. Toutes les zones diffusent le signal 
d’évacuation.

2 LOCALISATION
la diffusion est interrompue.

Le réseau de transmission audio est affecté par le 
danger. La diffusion est interrompue, les gens sont 
confus et ne savent pas où aller. Tous les isolateurs 
prennent des mesures immédiates en isolant le 
réseau de transmission et effectuent des mesures 
pour localiser et isoler le danger.

Les gens sont guidés 
vers un lieu sécurisé

AMP

Le feu a endommagé le système, la diffusion 
de message est interrompue, les gens sont 
désorientés et ne savent plus où se diriger.

AMP

Les gens sont guidés 
vers un lieu sécurisé
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FIM01 + FIM-ADP-G

Assemblage du Loopdrive  
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Pas de câble 
supplémentaire !
Pas de boîte de jonction 
supplémentaire !

Installation rapide et 
facile sur le firedome 
du haut-parleur à 
l’aide de l’une des 
entrées existantes 
de câble du haut-
parleur. 

Le Module Isolateur de Défaut (FIM) est le 
successeur de notre gamme de périphériques de 
boucle-isolateur de haut-parleur qui utilisent notre 
technologie brevetée pour offrir un meilleur niveau 
de disponibilité à l’évacuation pour les lignes de 
haut-parleurs selon le principe de la boucle de 
retour.  
Un haut-parleur défectueux entre deux FIM dans 
une boucle est automatiquement détecté et isolé 
afin de garantir une disponibilité maximale des 
haut-parleurs restants sur cette même ligne. La 
FIM protège l’intégrité de la boucle contre toute 
ouverture et court-circuit.

Détecter, localiser, isoler en moins De 4 seconDes !

 FIM01 + FIM-ADP-S

Outil de démon-
tage

Module Isolateur de Défaut



Boucles de style alternatives : le FiM est 
installé sur la branche en t pour alimenter un haut-
parleur unique ou un groupe de haut-parleurs afin 
de limiter l’effet en cours sur les haut-parleurs de la 
boucle principale.

 
reMarque : le nombre maximum d’enceintes 
entre de le FiM n’est pas limité au sein de la boucle 
(charge maximale de 800W), cependant les normes 
nationales peuvent limiter la quantité de haut-
parleurs entre isolateurs.

Le FIM-RC agit comme une interface de contact à 
distance qui peut activer ou désactiver un instrument 
ou un équipement tiers qui doit être déclenché pendant 
une diffusion en direct d’un événement d’évacuation. 

Le FIM-RC se trouve dans la boucle et reçoit le message 
audio diffusé. Dès que le message audio diffusé contient 
une tonalité pilote de 20kHz, les relais embarqués 
du FIM-RC changent d’état en mode ‘override’. Le 
changement d’état est verrouillé tant que la tonalité 
pilote est reçue.

Selon la fonction de l’instrument ou de l’équipement 
tiers, le FIM-RCoffre deux contacts de commutation NC 
et NO libres de potentiel.

Loopdrive FIM-VC et Loopdrive FIM-
RC sont deux modules qui permettent 
un contrôle différencié entre la 
musique d’ambiance et les appels de 
zones en utilisant les infrastructures 
existantes de 2 fils.

Loopdrive Booster      

FIM-RC FIM-VC

Le Loopdrive Booster (LDB) est le cœur du système 
Loopdrive. Ce dispositif gère jusqu’à 200 FIM sur un 
câble deux conducteurs.  

Un seul LDB peut délivrer 800W de signal audio depuis 
l’amplificateur et en même temps alimenter la boucle 
qui gère les modules FIM. Un canal d’amplification 
peut être divisé en plusieurs LDB en parallèle, créant 
des boucles multiples de surveillances individuelles 
pour des applications de pagination multizones.

Le boîtier LDB s’enclenche directement sur le rail DIN 
grâce à son design. Ce rail DIN est également une 
bande de distribution pour les informations POWER 
et DATA, ainsi que pour les sorties de contact FAULT 
individuelles des LDB. En face avant, indicateurs et 
boutons permettent un accès rapide aux différentes 
fonctions et indications du système Loopdrive.
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certifications FiM : en54-17:2005 - 0560-cPr-
142190002 - eP 0967833B1

4EVAC est un nouveau concept innovant d’équipements d’« Evacuation Vocale » 
capables de fonctionner en mode autonome et en réseau, principalement destinés aux ERP.

bandeau de montage simple (optionel)
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Le FIM-VC est un module isolateur de champ 
entièrement fonctionne avec contrôle du volume 
intégré pour la charge des haut-parleurs en T. 

Un signal de tonalité pilote envoyé par la ligne 
d’enceinte forcera le FIM-VC à passer en mode 
prioritaire, ce qui obligera le contrôleur de volume 
connecté à passer à MAX. niveau audio. Toute 
source musicale locale connectée au FIM-VC via 
l’entrée AUX sera coupée.

Le FIM-VC est livré avec un contrôleur mural 
en 11 étapes. 0-9 / MAX / AUX.musique du 
magasin et diffuser les messages d’urgence 
venant du système d’évacuation interne.  

SNIFFER permet de visualiser les différentes 
procédures de mise en service mais aussi de fournir 
des méthodes simplifiées de recherche de panne 
et de détection de dispositif sans avoir besoin 
d’un protocole de communication numérique dans 
la ligne audio 2 fils. Il remplit très facilement 
les besoins et les attentes de l’utilisateur 
final en matière de détection et de sécurité. 

Le Mode de suivi du FIM est l’une des caractéristiques  
les plus innovante du Loopdrive. En cliquant sur le 
bouton, le système est invité à activer la FIM dans 
un ordre séquentiel, assurant le suivi du nombre 
de FIM sur la ligne PRIMAIRE (envoyer) et la ligne 
SECONDAIRE(retour) au cours de la première mise 
en service de mesure d’enregistrement et de mesure 
du signal d’appel.

Le mode de suivi émettra un signal lorsque la boucle 
est bien fermée et prête à fonctionner. Le nombre 
total de FIM qui ont été suivis est affiché et est 
stocké avec le LDB correspondant pour vérifications 
ultérieures.  

Dans le cas où une section défectueuse dans la 
ligne est détectée au cours de l’opération du mode 
de suivi, l’opérateur est notifié et l’emplacement 
exact de la section défectueuse est répertoriée par le 
numéro du dernier FIM initialisé avec succès du côté 
de la boucle soit primaire soit secondaire.  

L’application « Sniffer » détecte les échanges 
de polarité sur la transmission du trajet audio, 
sécurisant la phase correcte du signal le long de la 
boucle entière.

Loopdrive SNIFFER

réglages et commandes disponibles des 
différents menus :  

•	 FiM réinitialisation (reset) 
•	 ldB réinitialisations (reset)

réglages de base : 

•	 défaut - statut général
•	 audio muet 
•	 détection de boucle à la terre 

Fonctions de service spéciaux tels que : 

•	 Mode service 
•	 Mode commutation sortie audio 
•	 Mode de suivi FiM.

Le module de suivi du FIM Loopdrive SNIFFER est un interface 
graphique utilisateur (GUI) qui permet d’automatiser la mise 
en oeuvre et l’installation d’un système Loopdrive comprenant 
jusqu’à 256 LDB sur une seule connexion RJ485.

log-file window
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4EVAC est un nouveau concept innovant d’équipements d’« Evacuation Vocale » 
capables de fonctionner en mode autonome et en réseau, principalement destinés aux ERP.

IP21

The design de la coque du Loopdrive et la couleur 
des connecteurs ont été concus pour faciliter 
l’installation rapide et correcte de l’appareil. Le 
couvercle transparent améliore la signalisation 
lumineuse émise par les indicateurs de statut 
embarqué du FIM.  Les indications de pannes 
peuvent être facilement identifiées lors de 
l’installation.

Une sortie « indicateur de défaillance générale » 
extérieure permet aussi de piloter un indicateur 
distant lorsque la rétroaction d’état visuel du FIM 
est demandée. 

Les bornes de fixation WAGO sur le FIM acceptent 
des fils de 0,8 à 2,5mm2. Un collier Rislan simple 
mais efficace sécurise rapidement le câble sur le 
boîtier Loopdrive. 

IP33

l’adaptateur est livré avec 
raccord à vis et trois glands 
de compression et peut être 
commandé séparément. 

Un  adaptateur 
supplémentaire peut être 
ajouté pour augmenter 
l’IP – allant de IP21 à IP33 
en ajoutant des glands de 
compression qui permettent 
d’utiliser des câbles 
d’alimentation de 8 à 13mm.

la sortie en t de la FiM est raccordée 
directement avec l’entrée de l’unique 
enceinte par le trou de fixation du 
boîtier loopdrive et le gland de 
compression.

Une fixation complémentaire de 20mm permet 
une installation rapide et facile sur le firedome du 
haut-parleur à l’aide de l’une des entrées existantes 
de câble du haut-parleur. (Voir installation ci-
dessous).

4EVAC / CONTACT FRANCE
HELPROD.COM sarl
Roland Labrosse
roland.labrosse@4evac.com
Tél : 06.26.66.20.81 4EVAC est un nom commercial de Hacousto Holland B.V.


