
Coffret compact Audionet-MX

C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T  B É NÉ F I C E S

• Excellente 
qualité musicale 
et intelligibilité 
des messages

• Modularité du 
système

• Calibrage des 
lignes de HP en 
façade avant

• Coffret 12U 
monté - câblé & 
préprogrammé 
''Plug & Play''

• Certifié EN 54-16 
& EN 54-4

Audionet-MX
Coffret compact

Description
La gamme de sonorisation Audionet-MX permet de gérer des 

établissements de petites ou moyennes tailles et ne nécessitant 

pas de caractéristiques complexes. 

En effet, par sa simplicité de conception, de mise en service et 

maintenance ainsi que d'exploitation, ces coffrets compacts 

répondent à un grand nombre de surface de vente, établissements 

scolaires, administration, entreprise ou petite industrie devant 

s'équiper d'un système d'Evacuation et /ou d'alerte de confinement 

lié à un risque intrusion ou à un risque chimique. 

Les établissements scolaires doivent s’équiper d'un système de 

PPMS anti-intrusion et trouvent dans la gamme Audionet-MX la 

réponse à ce besoin. 

La capacité de stocker autant de message que nécessaire (PPMS, 

risque chimique, confinement, fin de confinement, …), de gérer les 

priorités, de connecter de nombreuses commandes déportées, 

de prendre la main via le microphone d’urgence (optionnel) font 

de ces coffrets compacts le système adapté à la majorité des 

établissements de petites et moyennes capacités.

Montage
Ce coffret 12U peut être soit monté sur un mur résistant soit posé 

directement au sol, avec ou sans roulettes.

Options
• 3 types de station d'appel (1 bouton, 6 boutons ou afficheur).

• Lecteur Tuner - USB - SDCard (1 emplacement)

• Microphone d'urgence (1 emplacement)

Caractéristiques
Coffret 12U.

3 références pour 1, 2 ou 3 zones de 120W.

1 amplificateur par zone.

2 contacts surveillés par matrice MX6Z-AN.

2 contacts surveillés par carte de zone.

2 entrées AUX.

1 Bus de 54 stations d'appel maxi.

Bus pour raccordement de station d'appel     

(1 bouton, 6 boutons ou afficheur).

Maximum 3 zones (2 lignes de 16 HP par zone) 

360W maxi (pas d'amplificateur de secours) 

Alimentation de secours avec batteries 

intégrées.



Audionet-MX Spécifications Techniques

ELECTRIQUES

Alimentation principale. 230 VAC

Alimentation secondaire 230 VAC

Puissance des lignes de HP 120W/100V 

MÉCANIQUES

Dimensions L:600 mm x P:600 mm x H:640 mm

Poids 86 - 90 - 95 kg

Couleur Noire

Matière Acier

Indice de protection IP 30

ENVIRONNEMENTAL

Température d'utilisation - 5 °C … + 60 °C

Humidité relative 25-75 %

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description                                                    Coffret compact : 1 zone 120W 2 zones 120W 3 zones 120W

Type BP-1X120 BP-2X120 BP-3X120

Certification Norme EN 54-16 : 0068-CPR-018/2016 du 27/04/2016

Doc Audionet-MX coffret compact
Rev_01  | 02/18
© 2018 Honeywell International Inc.

Novar France SAS a Honeywell company
8, place de l'Europe

Parc de chesnes

38074 Saint Quentin Fallavier Cedex 

Tel: +33 810 10 66 10

Fax: +33 474 94 51 18            

www.esser-systems.com/fr/

www.honeywell.com


