MINIVES
EN 54-16
EN 54-4
Système d'alarme vocale
compact en coffret mural

SYSTÈME D'ALARME VOCALE

INTÉGRÉ - COMPACT

HONEYWELL introduit sur le marché un nouveau système d'évacuation
vocal miniVES. Il est destiné aux petites installations, où des systèmes
PA/VA sont nécessaires à la diffusion public ainsi qu'à l'Evacuation et
l'alerte.
Ce coffret présente toutes les caractéristiques de base du système
d'alarme vocale, et satisfait aux exigences de la certification EN-54.
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STATIONS DE TRAIN / METRO /
GARE DE BUS - UTILISATION DU
SYSTÈME D'ALARME VOCALE
• Le fait d'équiper l'unité centrale du
miniVES d'une carte de communication
permet de connecter plusieurs stations,
séparées de plusieurs kilomètres les
unes des autres, en un seul système.
Il est possible d'utiliser l'infrastructure
réseau existante, logiquement séparée
(VLAN) grâce à la communication
entre les appareils via ETHERNET.
• Une station d'appel dans chaque
gare, permettant la transmission
de messages vocaux ou l'activation
d'alertes automatiques à partir de la
mémoire du système, non seulement
dans la gare, mais aussi dans la ou les
zones de hautparleurs de l'ensemble du
système, afin d'informer les passagers
en attente d'un train, par exemple,
des changements dans le trafic ou
de tout danger dans le bâtiment.
• Les entrées audio intégrées dans
chaque unité centrale et dans chaque
station d'appel permettent une
connection des signaux et des alertes
des systèmes externes provenant
d'un système d'information externe.
• La fonction de mise en mémoire
tampon d'alerte permet d'enregistrer
les informations de faible priorité qui
sont envoyées aux lignes de hautparleurs occupées par les sources
prioritaires. Elles seront diffusées
automatiquement lorsque les zones
sont à nouveaux disponibles.libres.

EXTENSION DU SYSTÈME
MINIVES EXISTANT - CONNEXION
AVEC D'AUTRES MINIVES
• La connexion d'autres miniVES au
système MINIVES existant, facilite
l'extension pour fonctionner dans des
structures moyennes et grandes, et peut
fournir des capacités complètes de mise
en réseau. Une solution en réseau de
miniVES peut alors être installée dans de
grandes gares, les aéroports et d'autres
structures complexes, tout en offrant
des avantages économiques tangibles.
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