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La FC501 ne peut être programmée qu’à l’aide d'une 
version 1.0 ou supérieure du soft   FireClass Console.

FC501 de version FW 1.0 ou supérieure.

TYCO n'assume aucune responsabilité pour les 
dommages résultant d'une mauvaise application ou 
utilisation. la FC501 a été conçue et fabriquée selon 
les normes de qualité et de performance les plus 
strictes. L'installation de la centrale doit être effectuée 
en conformité avec les instructions décrites dans ce 
manuel et avec les lois et règlements locaux en 
vigueur.

Les FC501-L, FC501-H et FC501-HK sont conformes 
aux exigences essentielles des normes
EN54-2: 1997 + A1: 2006; 
EN54-4:1997 + A1: 2002 + A2: 2006; 
EN 54-21.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
spécifications techniques de ces produits sans préavis.

Informations de recyclage
Le fabricant recommande aux clients de se débarrasser 
de leurs équipements usagés (centrales, détecteurs, 
sirènes,et autres dispositifs) de manière 
écologiquement rationnelle. Les méthodes potentielles 
incluent la réutilisation de tout ou partie de produits et le 
recyclage de produits, composants, et / ou matériaux.

Directive sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE)

Dans l’Union européenne, cette étiquette indique 
que ce produit ne doit PAS être jeté avec les
déchets ménagers. Il devrait être déposé dans un 
endroit approprié qui permette sa récupération et son 
recyclage.

NOTE - Les FC501-L, FC501-H et FC501-HK peuvent 
prendre en charge de nombreux périphériques 
adressables (détecteurs, modules, points d’appel 
manuels, etc.). Le présent manuel contient les instructions 
pour leur programmation, mais pour plus de détails
veuillez vous rendre sur: www.fireclass.net.

Entretien
Pour que le système continue à fonctionner 
normalement, il doit être entretenu régulièrement par 
l'utilisateur et par l'installateur conformément aux lois 
en vigueur.

� Pour la maintenance d'autres périphériques tels que 

Ces opérations doivent être effectuées régulièrement :

A À l'aide d'un chiffon humide (NE PAS UTILISER DE 
SOLVANTS D'AUCUNE SORTE), retirez la poussière 
de la centrale

B A l’aide de la touche "Test de la lampe", vérifiez que 
les voyants et le buzzer fonctionnent correctement.

C Assurez-vous que les batteries soient suffisamment 
chargées et fonctionnent correctement. Sinon, 
remplacez-les immédiatement.
D Assurez-vous que tous les câbles et les connexions 
soient intacts.
E Assurez-vous qu'aucun objet sans rapport avec elle 
ne se trouve dans la centrale.

F Assurez-vous que la FC501 est capable de traiter 
une alarme incendie et, s'il y a une sirène dans le 
système, elle doit être activée à la suite de cette 
alarme. S'il existe une installation permettant la 
transmission des signaux d'alarme incendie à un 
centre de télésurveillance, vous devez également vous 
assurer que le signal est correctement reçu.
G Vérifiez également le fonctionnement du circuit pour 
la détection de défaut à la terre. La procédure est la 
suivante:
�connectez l'une des bornes SH de la boucle à
la "terre" de la centrale;

�vérifier que le défaut est correctement signalé par  la 
centrale
�supprimer la connexion précédemment établie.

Les points A et B peuvent être réalisés par les 
utilisateurs.
Les points C, D, E, F et G doivent être réalisés 
uniquement par des personnes qualifiées.

des détecteurs, des modules, etc., suivez les instructions 
spécifiques à ces périphériques.
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Figure 1 Interface utilisateur.



INTRODUCTION

Centrale incendie FC501 

La FC501 est disponible dans les modèles suivants:
�FC501-L - Centrale adressable avec 3 boucles isolées

et différentes, qui peuvent prendre en charge jusqu'à 
128 périphériques adressables et 32 zones. 
Alimentation à découpe: BAW50T24 1,8 A @ 27,6 V. 
Batteries:  2 * 12 V/ 7Ah    ou   2 * 12 V/ 12Ah. 
Interface utilisateur à icônes.

� Dans ce manuel, FC501 est utilisé pour décrire
les caractéristiques communes à toutes les versions 
alors que le nom de version est utilisé pour décrire les 
différences entre les versions répertoriées ci-dessus

FC501 La centraleFC501 est un système modulaire. 
La configuration du système FC501 dépend de la taille 
et des exigences de l'application. Par conséquent, il 
est possible que certains des périphériques et 
fonctions décrits ne soient pas présents sur votre 
système.
Le système FC501 comprend:
une centrale FC501,
max 4 répétiteurs FC500REP,
max 4 modules multifonctions FC500MFI,
128 périphériques maximum sur trois boucles 
différentes ou dans une seule boucle.
La centrale FC501 permet aux utilisateurs de gérer les 
fonctions du système jusqu’à 2000 m (boucle).

�Accessoires

FC500REP Répétiteur Les répétiteurs sont des 
périphériques qui fournissent toutes les informations 
d'état du système, émettent des signaux sonores et 
permettent aux utilisateurs de contrôler les fonctions 
de la FC501 (jusqu'à 1 000 m de distance).

FC500MFI c'est un module multifonctions programmable 
pour la connexion d’une imprimante en temps réel. On 
peut également y connecter une «interface standard». 
Celle-ci contrôle et gére à distance des entrées et des 
sorties qui permettent de contrôler la centrale.

FC500IP Module Ethernet pour raccordement au LAN.

FireClass Console Cette application logicielle 
conviviale (Microsoft Windows) offre un moyen simple 
et rapide de programmer la centrale et fournit des 
fonctions de journal des événements et d'impression.

Niveau d'accès utilisateur

L1= Niveau d'accès 1: Voir: tout le monde peut voir 
l'état de la FC501. En détails:
-ANALYSE montre l'état: 1- BOUCLE, 2- PERIPH, 3-ZONES 
SW , 4- SORTIES, 5- RESEAU, 6- COMMUNIC., 7- OPTIONS, 
8- MEMOIRE ET 9-VERSION FW, 0-CENTRALE;
-VOIR MEM montre l'historique des évènements;
-VOIR LISTES : 1- ZONES DESAC., 2-PERIPH.DESAC, 
3-PARTIES DESACT, 4- WALK TEST, 5-DEFAUT, 
6-AVERTISSEMENTS et 7-PERIPH. EN TEST.
L2= Niveau d'accès 2: Utilisation du système (code de 
niveau 2 + ENTER pour avoir accès à ce niveau). 
Toutes les opérations du niveau 1 sont disponibles plus:
-MODIFIER: 1- MSG INIT, 2-CODES USAGERS,       
3-JOUR/NUIT, 4- HEURE et DATE, 5-Effacer MEM, 
6-WALK TEST.
-DESACTIVER: 1- LISTES, 2- PERIPH, 3- ZONES 
SW, 4- SORTIES, 5- RESEAU, 6-COMMUNIC,
7- CODES, 8- RELAIS INCENDIE
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La FC501 est disponible dans les modèles suivants:
�FC501-H - Centrale adressable avec 3 boucles isolées

et différentes, qui peuvent prendre en charge jusqu'à 
128 périphériques adressables et 32 zones. 
Alimentation à découpe: BAW75T24 2,7 A @ 27,6 V. 
Batteries:  2 * 12 V/ 12 Ah    ou   2 * 12 V/ 38 Ah. 
Interface utilisateur avec descriptions en Anglais.

La FC501 est disponible dans les modèles suivants:
�FC501-HK - Centrale adressable avec 3 boucles isolées

et différentes, qui peuvent prendre en charge jusqu'à 
128 périphériques adressables et 32 zones. 
Alimentation à découpe: BAW75T24 2,7 A @ 27,6 V. 
Batteries:  2 * 12 V/ 12 Ah    ou   2 * 12 V/ 38 Ah. 
Interface utilisateur à icônes.



INTERFACE USAGER

Description des touches
Pour gérer la FC501 à partir de l'interface utilisateur, 
les commandes suivantes sont disponibles:

�le Clavier;
�les touches        HAUT   ,      BAS   , DROITE 
et GAUCHE       ; 
�ESC;
�ENTER       ; 
�L' AIDE                ? pour ouvrir les pages d'AIDE à 
l'écran (example Figure 2).

�Les touches de commande.

� Les touches HAUT, BAS, DROITE, GAUCHE ainsi 
que les touches TEST LAMPES et STOP 
BUZZER sont utilisées pour entrer les caractères 
A,B,C,D,E,F respectivement (pour les chiffres 
hexagesimaux).

La fonction des touches de direction, de la touche ESC, 
de la touche ENTER et des touches de commande est 
différente dans chaque page et est décrite en détail par 
la suite. De plus, le temps de pression des touches 
aura une utilisation différente en fonction de l'écran. 
Utilisez la touche aide pour plus d' explications.

�Description des commandes de la centrale (Tableau 1)

�
Seules les commandes Test lampes, Stop buzzer, 
Evacuation peuvent être utilisée sans code d'accès, 
les autres boutons de commande nécessitent 
l'introduction d'un code de niveau 2 ou 3.

�Stop/Redémarre/Sirènes

La centrale peut fonctionner en mode JOUR ou NUIT. 
Si le système est arrêté pendant le mode JOUR, l’état 
SILENCIEUX sera maintenu jusqu’à ce que de 
nouvelles alarmes ou défauts se produisent. Si le 
système est désactivé en mode NUIT, l'état 
SILENCIEUX sera maintenu jusqu'à la fin du délais du 
mode silencieux en mode nuit (reportez-vous à la 
section «STOP SIRENES»). À la mise sous tension 
(par défaut), le système passera en mode JOUR. 
Pendant ce mode de fonctionnement, les alarmes / 
défauts désactivés ne seront pas automatiquement 
supprimés.

� Cette centrale générera une alarme instantanée si
des conditions d'alarme sont détectées en mode nuit ou 
si une alarme est déclenchée à partir d'un point d'appel.

�Reset
Le RESET arrêtera les conditions d'Alarme, de 
Préalarme, d'Avertissement et de Défaut. L'accès à 
cette commande est réservé aux usagers de niveau 2 
ou à l'installateur (niveau3) . Le système traitera de 
nouveau tout signal d'alarme, de préalarme, de défaut 
ou d'avertissement qui ne sera pas effacé par le 
RESET. Les touches de commande ne peuvent pas être 
utilisées pendant le RESET. Les répétiteurs peuvent 
être réinitialisés par l'installateur ou le code d'accès de 
l'utilisateur (niveau 2).
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Touche Icone DESCRIPTION

Test lampe Cette touche permet de tester le buzzer, les voyants et le module LCD. Si cette touche 
est enfoncée (lorsque la centrale fonctionne comme prévu), tous les voyants s’allument 
et le buzzer émet un bip continu.

Stop/

Redémarre/

Sirènes

Cette touche peut être utilisée pour arrêter les sirènes. L'état silencieux sera maintenu, 
en mode jour, jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur cette touche ou, en mode 
nuit, jusqu'à ce que le délais du mode silencieux expire ou encore jusqu'à ce qu'une 
nouvelle condition d'alarme / problème soit détectée.

Délais d' 
investigation 

Si cette touche est enfoncée pendant la «Préalarme», le temps restant avant l'alarme 
sera augmenté du «délai d'investigation» programmé.

Stop
Buzzer

Touche pour faire taire l'avertisseur sonore de la FC501. Celui-ci se déclenche chaque 
fois qu'un nouvel événement se produit.

Reset Cette touche peut être utilisée pour réinitialiser les détecteurs incendie et remettre 
toutes les sorties au repos (sorties supervisées / silencieuses, sorties non surveillées / 
non silencieuses et sorties de zone d'alarme).

Evacuation Pour activer l'évacuation; si cette touche est enfoncée, le système générera une alarme.

Tableau 1 Description des commandes



Touche Aide
Pour expliquer les informations affichées sur l’écran des 
différentes pages, une fonction d’aide intégrée est présente. 
Pour chaque page de l'interface utilisateur, lorsque vous 
appuyez sur la touche d'aide, tout le texte en mémoire défile 
ligne par ligne dans la fenêtre.

Signalisation
L'état du système est indiqué par:
- les LEDs de la centrale;
- l'écran d'affichage (40 caractères sur 4 lignes); 
- l'avertisseur sonore.

�Les LEDs d'état
Le tableau 2 décrit le fonctionnement des voyants de 
la FC501 et les actions pouvant être entreprises en 
fonction de l'état des voyants

� Au repos, SEULES la led VERTE 230VAC et la
LED  mode JOUR (si la centrale est en mode jour) 
devraient être allumées .

� La LED DEFAUT générale et la LED relative à
ce défaut, qui clignotent lentement, indiquent un 
DEFAUT en mémoire

� Pour gérer la luminosité et le contraste de l'écran 

�Avertisseur sonore (buzzer)
Le buzzer de la centrale fournit une indication  de son 
état. La signalisation de la sonnerie est décrite dans le 
tableau 3. Pour tester le buzzer, appuyez sur TEST 
LAMPE. Le buzzer ne peut pas fonctionner lorsque 
vous avez appuyé sur le bouton Buzzer SILENCE.

� Lorsqu'un état d'alarme a été désactivé et qu'un 
nouveau défaut a été détecté, la FC501 redémarre 
le buzzer avec le signal d’alarme précédent.

AFFICHAGE
Les informations affichées sur l’écran LCD sont 
organisées sous forme de pages comprenant les 
éléments suivants:
- PAGE DE MISE EN SERVICE
- PAGE DE GARDE
- PAGE D'ACCUEIL
- PAGES DE DIAGNOSTIC
- PAGE DE MENU
- PAGE D'EVENEMENTS
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1= lev.1 : ACTIVEAnalyze

2=View lists MASTER PANEL

3=View Log SCANNING LOOP

18:50 27 - 17/10/12:4=More

Access Level

If it blinks
indicates the
Control panel
operating normally

Working Activity

Control panel Status

Control panel name,
the user can modify it

Help for: MAIN PAGE UP/DOWN

1 To select the Analyze mode

2 To select the View list mode

?

ESC or after 30 sec. of inactivity

Figure 2 Exemple d'affichage après avoir appuyé sur 
aide

ALARM PAGE PRE-ALARM PAGE FAULT PAGE WARNING PAGE WALK TEST PAGE

MAIN PAGE

or wait
3 sec

EVENT DRIVEN PAGES

MAIN PAGE

ESC

�PAGE DE MISE EN SERVICE
La page de MISE EN SERVICE s’affiche au démarrage 
de la FC501 si certaines informations essentielles pour 
l’interface utilisateur ne sont pas programmées. Ces 
informations comprennent:
Langue choisie
Numéro d'identification de la centrale
Le  type (FC501-l/FC501-H)
La capacité des batteries installées (7Ah/12Ah/38Ah) 
La langue choisie est essentielle pour que l'interface 
utilisateur puisse sélectionner les deux langues 
disponibles dans la centrale. Le numéro d'identification 
est essentiel pour que la centrale puisse nommer et 
gérer les fichiers sur la clé USB.

MAIN PAGE, FRONT PAGE AND MENU PAGES BASIC INTERACTIONS

FRONT PAGE

ESC
Wait
30 sec (*)

4 JKL

1 ABC 2 DEF 3 GHI 1 ABC 2 DEF 3 GHI

MENU PAGES

ANALYZE
MENU

VIEW LOG
PAGE

VIEW LIST
MENU

PROGRAMMING
MENU

DISABLE
PAGE

MODIFY
PAGE

ESC

(*) Only if the panel is in its normal activity

(**) No timeout for ANALYZE menu, VIEW LOG page,
VIEW LIST page. The timeout is extended to 4 minutes
in the programming menu during the entering of parameters

or wait
60 sec (**)

Figure 3 Pages gérées par les événements et 
interactions de base avec la page principale.

?

voir la page principale

PAGES EVENEMENTS ET 
INTERACTIONS DE BASE DE LA PAGE PRINCIPALE

� Pendant la mise en service la centrale n'est pas
totalement opérationnelle et les touches de 
contrôle ne fonctionnent pas
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LED ICON DESCRIPTION

INCENDIE
(Rouge)

Allumée indique l'alarme. En cas d’alarme, la FC501 activera les sorties d’alarme non 
désactivées

SOFTWARE
ZONES

(Rouge) (1-8)
-

Allumée indique que la zone correspondante est en alarme (*).
Un clignotement lent indique que la zone correspondante est en Préalarme. 
Eteinte indique que la zone est au repos, la situation est normale.

TRANSMISSION
ON (Rouge)

Allumée indique que la transmission a réussi
Le clignotement lent indique que la transmission est en cours. Sur l'écran, on peut voir 
le type de connexion:  RTC, GSM ou LAN.
OFF indique que le transmetteur est au repos

DEFAUT
GENERAL
(Orange)

Allumée indique un défaut: les autres leds ou l'écran indiquent le type de défaut.
Un clignotement lent indique un défaut en mémoire (un Reset est nécessaire ).
OFF indique qu'il n'y a pas de défaut.

DEFAUT
SYSTEME
(Orange)

Allumée (**) indique une FC501 bloquée. IMPORTANT: Maintenance requise.            
Un clignotement lent (***) indique le redémarrage de la FC501.
Un clignotement rapide (***) : données de programmation de la FC501 corrompues.
REMARQUE - Lorsque la FC501 est démarrée pour la première fois, ce voyant clignote 
jusqu'à ce qu'un RESET ait été effectué.

DEFAUT 
TRANSMISSION

(Orange)

Allumée indique que le transmetteur a été désactivé.
Un clignotement lent indique que le transmetteur est en panne. 
OFF indique qu'il n'y a pas de défaut relatif au transmetteur.

DEFAUT/DESAC
SIRENES

Allumée : la sortie SC 1 ou SC2 "agissant comme SC1" est désactivée.  
Clignotement lent : défaut sur SC1 ou SC2 " agissant comme SC1".
 OFF : toutes les sorties SC fonctionnent correctement.

DEFAUT TERRE
(Orange)

Allumée indique une fuite vers la Terre. IMPORTANT: Vérifiez l'isolation du câblage.
OFF indique qu'aucun défaut de terre n'est présent.

DEFAUT
BATTERIE

(Orange)

Allumée : les batteries sont déchargées ou défectueuses. Si cette condition persiste, 
les batteries ne pourront pas fonctionner comme prévu en cas de panne de courant.  
Clignotement lent : défaut en mémoire (RESET nécessaire).
OFF indique que les batteries sont en bonne état.

DEFAUT
ALIMENTATION

(Orange)

Allumée indique une panne de secteur 230VAC.
Clignotement rapide indique un problème d'alimentation.
Dans ces deux situations la FC501 est alimentée par ses batteries.
OFF pas de problème secteur ni d'alimentation.

MODE JOUR Allumée, MODE JOUR. 
OFF  MODE NUIT

DESACTIVE Allumée : une entité excluable  a été désactivée et n'est plus fonctionnelle. 
OFF : tout est fonctionnel

ARRET
SIRENES
(Orange)

Allumée : les sorties excluables et les dispositifs des boucles ont été arrêtés au moyen 
de la touche ARRET SIRENES; en mode jour, cela restera ainsi jusqu'à ce que vous 
appuyiez à nouveau sur la touche ARRET SIRENES, tandis qu'en mode nuit, la FC501 
retournera en fonctionnement normal à la fin du délais prévu.

Test Allumée : au moins une zone en TEST. 
OFF : aucune zone en test.

PLUS D INFOS
(Orange)

Allumée : des informations masquées de priorité inférieure existent, allez à la page Voir 
la liste pour afficher ces informations.
OFF indique qu'aucune information cachée n'est présente.

NIVEAU 2 OU 3          
(Orange) -

Allumée : la FC501 est au moins en niveau 2, les touches Silence / Sonores, reset et 
délais d’investigation sont fonctionnelles.

POWER ON

(Vert)
Allumée, la centrale est alimentée.
OFF indique une panne de secteur (l'alimentation secteur et la batterie sont perdues) 
(seuil de déconnexion de la batterie: 19,2 V. L'alimentation secteur doit être rétablie 
avant que les batteries n'atteignent ce seuil aussi non la centrale s'arrête)

Tableau 2 Description des LEDs. (*) Une zone autre que (1 to 8) n'a pas de LED associée LED, son état n"est 
indiqué que sur l'écran, (**)voir tableau 3 pour des infos sur la signalisation du buzzer, (***)voir tableau 3.



�PREMIERE PAGE
Cette page s’affiche normalement lorsque la FC501 
est en veille. Elle peut contenir un message publicitaire 
défini par l'installateur. Le contenu de la page et 
l'activation de son affichage sont définis par le logiciel 
de la FC500.

Clavier Pas de fonction

 Flèches    Pas de fonction pour les touches de 
déplacement HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE.

ESC Quitte la 1ère page, déplace l'interface 
utilisateur vers la page PRINCIPALE ou la page 
directement activée par les événements: 
AVERTISSEMENT, PREALARME, ALARME, 
DEFAUT ou WALK TEST.

ENTER  Pas de fonction

� Pour ne plus voir la PREMIERE PAGE
Voir le menu screen saver du manuel installateur

� PAGE PRINCIPALE
C’est la première page affichée par la FC501 après la 
mise sous tension (voir Figure 4). Cette page peut être 
remplacée par les pages EVENEMENTS. Quand la 
FC501 commence son activité normale et qu'aucun 
accès utilisateur n'est détecté pendant 30 secondes, 
l’interface utilisateur quitte la page PRINCIPALE et va 
à la PREMIERE page. Le champ Niveau d'accès 
indique le niveau d'accès actuel de la FC501. 10 
secondes avant de le quitter ce champ commence à 
clignoter.Le champ Mode affiche le mode actuel de la 
FC501,les valeurs possibles incluent «ACTIVE» 
lorsque la centrale est active (son état normal).Un 
clignotement continu du coeur en haut à droite indique 
que la FC501 fonctionne correctement. Le champ 
d'activité du panneau affiche l'activité actuelle du 
panneau. Les valeurs possibles sont les suivantes:

“RESET... ” La centrale se reset.
“PROG LOC. ” La centrale se fait programmer localement
“ACCES DIST” La centrale est accéder à distance
(PC via port série, USB ou IP).
“INIT SYS.” La centrale s'initialise.
“SYS. VER: ” La centrale se contrôle elle-même.
“EFFACE LOG ” La centrale efface son historique.
“ ATTENTE ” La centrale attend d'être configurée. 
“—————” Pas d'activité.
“SCANNE BOUCLES” Situation normale.

� L'heure et la date clignote jusqu'à ce qu'elles 
soient règlées.

Dans cette phase:

Clavier 
Les chiffres permettent de choisir un menu
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FIRECLASS 501

FireClass

www.fireclass.net

Figure 5 Première page (repos).

1=Program lev.1 : ACTIVE

2=Disable MASTER PANEL

3=Modify SCANNING LOOP

18:50 27 - 17/10/12:4=More

Access Level

If blinking
control panel
working properly

Current phase

Control panel status

Control Panel name
(It can be modified by User)

1=Analyze lev.1 : ACTIVE

2= ew istVi L MASTER PANEL

3=View Log

18:50 27 - 17/10/12

SCANNING LOOP

:4=More

Figure 4 Page principale - Accès à la gestion de la 
FC501.

Condition
Frequency

(Hz)
Sound Pause

SYSTEM FAULT
(main processor

fail )
1300 2.5 s 2.8 s

GENERAL FAULT
(Programming
data corrupted)

660 1 s 1 s

Alarm 3300 0.2 s 0.2 s

Fault 660 1 s 1 s

Delay to alarm 880 0.5 s 0.5 s

Warning 440 2 s 2 s

Reset No sound

Test No sound

Table 3 Buzzer Signalling.



Flèches     
HAUT augmente la luminosité de l'écran
BAS diminue la luminosité de l'écran
DROITE augmente le contraste de l'écran
GAUCHE diminue le contraste de l'écran

ESC    Quitte la 1ère page, déplace l'interface 
utilisateur vers la page PRINCIPALE ou la page 
directement activée par les événements 
Appuyez sur la touche pendant plus de 3 secondes 
pour forcer la centrale au niveau 1.

ENTER Pas de fonction.

� Pages Diagnostic 
Ces pages permettent:
� de voir certains paramètres électriques de la 

centrale (page Multimètre)

�de visualiser des paramètres des boucles (page 
Boucles)
�De faire le test du clavier (page TEST CLAVIER)
Pour obtenir ces pages de diagnostic, appuyer 
longuement sur 4, à  la page PRINCIPALE.

�MENU

Les pages MENU permettent d’accéder aux fonctions 
PROGRAMME, ANALYSE, DESACTIVER et 
MODIFIER de la FC501. La partie relative à l'utilisateur 
sera expliquée plus loin dans ce manuel. La partie 
relative à l'installateur sera expliquée dans la section 
PROGRAMME du manuel installateur.

� EVENEMENTS
Les pages EVENEMENTS sont activées par les 
événements du système et, lorsqu'elles deviennent 
actives, elles remplacent la page présente à l'écran. 
Une page EVENEMENTS peut être remplacée par une 
autre page EVENEMENTS qui a une priorité plus 
élevée.
Le tableau suivant contient l'attribution des priorités 
des pages EVENEMENTS:

EVENEMENT Priorité
ALARME 0 (highest)

PREALARME 1

DEFAUT 2

AVERTISSEMENT 3

WALK TEST 4 (la plus basse)

Dans le cas où des pages d’événements de priorité 
inférieure (une ou plusieurs) sont supprimées par une 
page d’événement de priorité  plus élevée, le voyant 
PLUS D INFOS            s'allume. Dans ce cas, les 
pages supprimées peuvent être atteintes 
manuellement à l'aide du menu Afficher liste de la 
page principale.

�AVERTISSEMENT
La FC501 peut être programmée pour indiquer les 
AVERTISSEMENTS et PREALARMES avant l'ALARME.
L'avertissement sera signalé par l'écran AVERTISSEMENT 
(voir Figure 6). Un avertissement est le dépassement 
par un détecteur de son seuil d'avertissement et il y a 
un risque d'alarme.
L'AVERTISSEMENT sera signalé par:
�les sorties "avertissement";
�l'écran de la centrale;
�l'émission par le buzzer d'un son intermittent; 
�le répétiteur de la centrale.
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Total :0015 Status: Warning

First : MS:Loop 1 det025 zone=078

Last : MS:Loop 1 det030 zone=080

#0011 : MS:Loop 1 det034 zone=090

Warnings Number

Stored Warning
index

Last Warning

Control panel status
First Warning

This symbol shows
the presence of following
blocks to be scrolled by Right cursor key,
the symbol shows the presence
of previous blocks to be scrolled by
Left cursor key.

1° block:
Point identification

If it blinks
indicates the
Control panel
operating normally

Figure 6 ECRAN: AVERTISSEMENT

LOOP

A avg=096 , min=090 , max=106

B avg=170 , min=165 , max=192

C count = 0000

Panel meter

V PSU 27.5Vdc I_PSU 325.0mA

Vbatt. 27.4Vdc Batt.Res 200.0mOhm

ESC

MAIN page

ESC
MAIN page

KEYBOARD TEST

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[9] [0] [ENT][ESC][UP] [DWN][LFT][RGH]

[HLP][SIL][EVC][RST][SBZ][INV][LMP]

ESC

MAIN page (Long press)

V-PSU= displays the output voltage of the panel power supply
I-PSU= displays the output current of the panel power supply
If I-PSU<150mA displayed “LOW”; Vbatt=displays the battery voltage.
Batt.Res=Display the value of the battery internal resistance plus the battery
wiring res.
LOOP Diagnostic page
It is a general purpose page used to display, in real time, the values of FW
parameters related to the loop management. The rows labeled A and B
display the average, minimum and maximum value of the FW parameter related to them.
The rows labeled C counts the occurrence of event related to the assigned FW parameter.
Pushing the 0 key all the displayed values are reset.
KEYBOARD TEST
This page allows the test of all key in the panel User Interface Pushing any keys
on the panel User Interface the relevant portion in the display will be blanked
if the key press is sensed.

If Batt.res > 9999mOhm or Vbatt. < 19Vdc displayed ¯NO BATT

Figure 7 Interaction entre les pages DIAGNOSTIQUES.



Clavier 0: si l'avertissement est lié à un élément 
susceptible d'être désactivé, l'interface utilisateur passe 
à la page de désactivation. Les fonctions de touche 
suivantes permettent une procédure de désactivation 
rapide:
1: pour accéder à la visualisation de la zone; 
2: si le premier avertissement est lié à un point, passez 
à la visualisation de l'état de l'appareil de la boucle;
3: si le dernier avertissement est lié à un point, passez à 
la  visualisation de l'état de l'appareil de la  boucle;
4: pour afficher d'autres avertissements.
Lorsqu'un point d'avertissement est présent dans la 
quatrième ligne, une pression supplémentaire sur  4 
oblige l'interface utilisateur à passer à la  visualisation 
de l'état du dispositif de la boucle. Exemple Figure 6 : 
dans AVERTISSEMENT, utilisez la touche DROITE 
pour faire défiler la deuxième chaîne de données des 
avertissements de zones, utilisez ensuite la touche 
DROITE pour faire défiler la troisième chaîne de 
données de causes d'avertissement; utilisez ensuite la 
touche DROITE pour faire défiler la quatrième chaîne 
de données de temps et événements d’avertissement.

� Si les événements sont liés aux périphériques, 
le nom de la zone alterne avec le nom du point toutes 
les 3 secondes. Si la zone n'a pas été associée au 
point, seule le nom du point apparaîtra.

Flèches      HAUT pour voir l'évènement suivant, 
autre que le premier et le dernier;
BAS pour voir l'évènement précédent to view the 
previous event, autre que le premier et le dernier;
DROITEpour afficher la prochaine chaîne de données. 
GAUCHE pour voir la chaîne de données précédentes

ESC    pour abandonner l'opération et retourner à 
la page PRINCIPALE.

ENTER bloque / réactive le changement entre  
noms des appareils et noms des zones.

Figure 9 Préalarme - Défilement avec DROITE. 
Lorsque le blocage est activé, le caractère @ 
apparaîtdans le coin supérieur gauche de l'écran.

�PREALARME
Indique qu'un point d'entrée (détecteur) a dépassé son 
seuil d'alarme. La FC501 ne générera une alarme qu'à 
la fin du délai prédéfini pour la préalarme. Cependant, 
si un deuxième point d'entrée (détecteur de la même 
zone) détecte des conditions d'alarme pendant la 
phase de préalarme (et que l'option «Double coup» a 
été programmée pour cette zone), la FC501 générera 
une alarme instantanée.
Si la FC501 fonctionne en mode NUIT, LES 
ALARMES seront toujours  INSTANTANÉES  (pas de 
préalarme). 
Si une procédure d'alarme est déjà en cours, la FC501 
passera aussi directement en alarme.

INTERFACE USAGER 11

Total :0015 status:WARNING

First : zone: R-D department EVAC.

Last : zone=456zone: Air compressor n1

#0011 : zone=245zone: Boiler room

Push the right key to scroll
the second block of data

regarding the WARNING zones

Total :0015 status:WARNING

First : MS:Loop 1 mod012 zone=067

Last : MS:Loop 1 mod182 zone=456

#0011 : MS:Loop 2 det034 zone=245

Total :0015 status:WARNING

First : cause: EVAC.

Last : cause: CP820 Manual

#0011 : cause: 801PH Temp.

Total :0015 status:WARNING

First : Time: 10:46:21 - 01/01/07

Last : Time: 10:47:18 - 01/01/07

#0011 : Time: 10:47:12 - 01/01/07

Push the right key to scroll
the third block of data

regarding the WARNING causes

Push the right key to scroll
the fourth block of data

regarding the WARNING times

Figure 8 Warning status - Scrolling Right key.

Zones:004 / Dev.: 013 ALARM+DLY

First Z001 det.: office 3, south wing

Last Z001 det.: main corridor, north

4= view all

Zones:004 / Dev.: 013 ALARM+DLY

First Z001 Loop 1 mod012 zone=001

Last Z001 Loop 1 mod182 zone=001

4= view all

ALARM+DLYZones:004 / Dev.: 013

First cause: 400PH Temp.Z001

Last cause: 400PH Temp.Z001

4= view all

Zones:004 / Dev.: 013 ALARM+DLY

First Time: 10:46:21 - 01/01/07Z001

Last Time: 10:47:18 - 01/01/07Z001

4= view all

Push the right key to scroll
the second block of data

regarding the Points Coordinate

Push the right key to scroll
the third block of data

regarding the PREALARM causes

Push the right key to scroll
the fourth block of data

regarding the PREALARM times

Push the left key

Push the left key

Push the left key

zones:004 / Dev:013 ALARM+DLY

First z001 det: office 3, first floor

Last z004 det: main corridor

4= : view suppressed Delay to alarm

Blinking
Points in Prealarm counter

To view further points
in Prealarm

Last point in
Prealarm

Control panel status
First Point in

Prealarm

This symbol
the presence of following
information: point coordinate

Cause
Time

shows

BY POINTS

Point label
swapped with

zone label

30 sec. or

zones:004 / Dev:013 ALARM+DLY

First z001 zone: RD dept. first floor

Last z004 zone: Warehouse

4= : view suppressed Delay to alarm

Blinking
Zones in Prealarm counter

To view further zones
in Prealarm

Last zone in
Prealarm

Control panel status
First zone in Prealarm

If blinks
indicates the
control panel
operating normal

BY ZONE

Zone label
swapped with

point label

This symbol
the presence of following
information: point coordinate

Cause
Time

shows

Figure 10 Ecran: PREALARME.

Pendant la phase d'avertissement : :



� La norme EN54-2 exige qu’au moins, 
la première zone en préalarme, la dernière zone 
en préalarme et le nombre de zones en préalarme 
soient affichés.
En plus de fournir les informations sur les points 
en préalarme, la visualisation à l'écran se fera par 
zones (par défaut) ou par points.

La préalarme sera aussi signalée par:
�l'écran de la centrale;
�Les LED (1-8) des zones en préalarme qui
   clignotent lentement;
�un signal audible intermittent du buzzer;
 �les sorties "préalarme".
Au cours de la phase de préalarme, vous pourrez 
ARRETER, INVESTIGUER ou RESETER le système 
et consulter la mémoire des évènements.
L’affichage de la figure 10 montre  la FC501 en mode 
Préalarme.      Dans cette phase:

Clavier Pour la préalarme par ZONES ou par 
POINTS, l’utilisation est la même:
1 : pour accéder à la page de visualisation de la zone; 
2 : pour passer à la première page de visualisation 
des dispositifs de boucle activée;
3 : pour accéder à la dernière page de visualisation 
des dispositifs de boucle activée
 4: pour afficher d'autres points en préalarme. 
Lorsqu'une information de point est présente dans la 
quatrième rangée, une pression supplémentaire sur 4  
forcera l'interface utilisateur à passer à la page de 
visualisation du dispositif de boucle associée. 
Flèches  L'utilisation est la même en Préalarme 
visualisée par zone ou par point :
HAUT pour afficher le point suivant en préalarme, autre 

que le premier et le dernier;
BAS  pour afficher le point précédent en 
préalarme, autre que le premier et le dernier;
DROITE pour afficher les informations auxiliaires 
suivantes concernant le point (voir Figure 9);
GAUCHE pour afficher les informations auxiliaires 
précédentes concernant le point ;

ESC    Pour retourner à la page principale    

ENTER    Bloque/réactive le changement entre 
affichage du nom du point ou de la zone.
En gardant la touche enfoncer, on change les modes 
de visualisations;

� Notes: le point concernant la première zone
en préalarme est le premier point de la zone qui 
devient actif. Pour toutes les autres zones en 
préalarme, le point associé est le dernier qui 
devient actif. Cette information est mise à jour en 
temps réel. Le champ «premier point en 
préalarme» contient les informations sur le 
premier périphérique qui devient actif. Le champ 
"Dernier point en préalarme"  contient les 
informations sur le dernier point activé, quelle que 
soit la zone à laquelle il appartient.

�ALARME
Quand une alarme a été déclenchée par un détecteur 
ou un bouton d'urgence incendie.
L'ALARME est signalée par :
�Les LEDs ALARME clignotent.
�1 message sur la FC501 et sur le Repeater  (voir

Figure 12).

�un signal sonore intermittent sur la FC501 
�les sorties programmées pour signaler les Alarmes

Dans cette phase:

� La norme EN54-2 exige qu’au moins la première
zone en alarme, la zone la plus récente en alarme 
et le nombre de zones en alarme s’affichent. En 
plus de fournir les informations sur les points en 
alarme, la visualisation de l’alarme se fera par 
zones (par défaut) ou par points.
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Zones:004 / Dev.: 013 ALARM+DLY

First Z001 det.: office 3, south wing

Last Z001 det.: main corridor, north

4= view all

Zones:004 / Dev.: 013 ALARM+DLY

First Z001 Loop 1 mod012 zone=001

Last Z001 Loop 1 mod182 zone=001

4= view all

ALARM+DLYZones:004 / Dev.: 013

First cause: 400PH Temp.Z001

Last cause: 400PH Temp.Z001

4= view all

Zones:004 / Dev.: 013 ALARM+DLY

First Time: 10:46:21 - 01/01/07Z001

Last Time: 10:47:18 - 01/01/07Z001

4= view all

Push the right key to scroll
the second block of data

regarding the Points Coordinate

Push the right key to scroll
the third block of data

regarding the PREALARM causes

Push the right key to scroll
the fourth block of data

regarding the PREALARM times

Push the left key

Push the left key

Push the left key

Figure 11 Alarme: utilisation de la touche DROITE.

zones:004 / Dev:013 ALARM

First z001 det: office 3, first floor

Last z004 det: main corridor

4= : view suppressed alarm

Blinking
Points in alarm counter

To view further zones
in alarm

Last point in
alarm

Control panel status
First Point in

alarm

This symbol
the presence of following
information: point coordinate

Cause
Time

shows

BY POINTS

Point label
swapped with

zone label

30 sec. or

zones:004 / Dev:013 ALARM

First z001 zone: RD dept. first floor

Last z004 zone: Warehouse

4= : view suppressed alarm

Blinking
Zones in alarm counter

To view further zones
in alarm

Last zone in
alarm

Control panel status
First zone in alarm

If blinks
indicates the
control panel
operating normal

BY ZONE

Zone label
swapped with

point label

This symbol
the presence of following
information: point coordinate

Cause
Time

shows

Figure 12 ECRAN: ALARME



Clavier Pour l'alarme par ZONES ou par POINTS, 
l'utilisation est la même:
1 : pour accéder à la page de visualisation de l'état de 
la zone;

� Pour le FC500REP en plus de pousser F1,
vous devez appuyer sur  ENTER pour voir le nom 
de la zone

2 : pour passer à la visualisation de l'état du premier 
périphérique de boucle activé.
3 : pour passer à la visualisation de l'état du dernier 
périphérique de boucle activé.
4 :pour voir d'autres points en alarme.
Si des informations de point sont présentes sur la 
quatrième ligne, une nouvelle pression sur 4 permet 
de visualiser l'état du dispositif de boucle associé.

Flèches     Pour l'alarme par ZONES ou par 
POINTS, l'utilisation est la même:
Utilisez la touche HAUT pour afficher le prochain point 
en alarme, autre que le premier et le dernier.
Utilisez la touche BAS pour afficher le point précédent 
en alarme, autre que le premier et le dernier.
Utilisez la touche DROITE pour afficher les 
informations auxiliaires suivantes concernant le point.
Utilisez la touche GAUCHE pour afficher les 
informations auxiliaires précédentes du point.

ESC   Pour retourner à la page principale.

ENTER Appui prolongé change entre les 
modes de visualisation
Appui court - Bloque/réactive le changement entre 
affichage du nom du point ou de la zone.

� Notes: le point relatif à la première zone en alarme 
est le premier point de la zone qui devient actif. 
Pour toutes les autres zones en alarme, le point 
associé est le dernier qui est devenu actif. Cette 
information est mise à jour en temps réel.
Le champ «premier point d'alarme» contient des 
informations sur le premier appareil qui devient 
actif. Le champ "dernier point d'alarme" contient 
les informations sur le dernier point activé, quelle 
que soit la zone à laquelle il appartient

� Pour l'état du "walktest", affichages
et procédures sont similaires à ceux des DEFAUTS

�DEFAUT
Les DEFAUTS sont aussi signallés par: 
�la LED DEFAUT s'allume.
�un message sur l'écran de la FC501.

�la LED du défaut spécifique s'allume si elle existe
(DEFAUT ALIM - DEFAUT BATTERIE - DEFAUT 
TERRE - DEFAUT SYSTEME - DEFAUT SIGNAL. 
INCENDIE - DEFAUT/DESACTIVATION SIRENES).

�un signal sonore intermittent sur la FC501  
�Les sorties programmées pour signaler les défauts . 
La figure 13 indique l'état DEFAUT de la FC501. Le 
bouton SILENCE peut être utilisé pour forcer 
momentanément la sortie DEFAUT au repos. Un 
DEFAUT en mémoire sera uniquement signalé par le 
clignotement de la led DEFAUT.
La touche RESET permet de forcer TOUTES les 
sorties de DEFAUT au repos et d'effacer la mémoire. 
Les sorties de défaut se remettront automatiquement 
au repos lorsque les défauts seront résolus.
Dans cette phase:
Clavier Utilisez 1 pour accéder à la page qui montre 
l'état de la zone. Si le premier défaut est lié à un point, 
utilisez 2 pour voir l'état de l'appareil de la boucle.
Si le premier défaut est une boucle coupée, utilisez 2 
pour passer à la page «Localiser la coupure de 
boucle». Si la première erreur est liée à un élément 
susceptible d'être désactivé, l'interface utilisateur 
passe à la page de désactivation, permettant ainsi 
une procédure de désactivation rapide.

� Si le niveau d'accès est inférieur à 2, un code sera
exigé pour effectuer la désactivation

Si la dernière erreur est liée à un point, utilisez 3 pour voir 
l'état de l'appareil de la boucle.
Si le dernier défaut est un défaut de rupture de boucle, 
reportez-vous à la page «Localiser la coupure de boucle».
Si la dernière erreur est liée à un élément pouvant être 
désactivé, l'interface utilisateur passe à la page de 
désactivation afin de permettre une désactivation rapide.

� Si le niveau d'accès est inférieur à 2, un code sera
exigé pour effectuer la désactivation

INTERFACE USAGER 13

If it blinks
the panel is
operating normally

Total :0004 status: FAULT

First : MS: SHORT on Sc1

Last : MS:L1 Signal Path broken

#0002 : MS:Loop 2 det191 zone=002

Last Faults

First Faults
Control panel status

Faults number

Stored Faults
index

This symbol
the presence of following
blocks to be scrolled by Right
the symbol

shows

cursor key,
shows the presence

of previous blocks to be scrolled by
Left cursor key.

1° block:
Point identification

Figure 13 ECRAN DEFAUT.

Total :0004 status:FAULT

First : MS: SHORT on SC1

Last : MS:L1 Signal Path broken

Total :0004 status: FAULT

First : zone: System Area

Last : zone: System Area

#0002 : zone: Reception

Total :0004 status: FAULT

First : cause: NO DATA

Last : cause: NO DATA

#0002 : cause: 801PH NOT RESPONDING

Total :0004 status: FAULT

First : Time: 08:34:46 - 01/01/07

Last : Time: 08:36:23 - 01/01/07

#0002 : Time: 08:36:13 - 01/01/07

#0002 : MS:Loop 2 det191 zone=002

Push the right key to scroll
the second block of data

regarding the FAULT zones

Push the right key to scroll
the third block of data

regarding the FAULT causes

Push the right key to scroll
the block of data

regarding the FAULT times
fourth

Figure 14 DEFAUT Utilisation de la touche DROITE.



Utilisez 4 pour afficher d'autres défauts. Lorsqu'un 
défaut sur un point est présent dans la quatrième 
ligne, une pression supplémentaire sur 4 permettra de 
voir l'état du dispositif de boucle associé. Lorsqu'un 
défaut ponctuel est présent dans la quatrième ligne, 
une nouvelle pression sur 4  vous montrera la page 
“localiser la coupure de boucle”. Si l'élément en défaut 
à la 4ème ligne est susceptible d'être désactivé, 
l'interface utilisateur passe à la page de désactivation 
afin de permettre une désactivation  rapide

� Si le niveau d'accès est inférieur à 2, un code sera
exigé pour effectuer la désactivation

Figure 14: dans la fenêtre DEFAUT, utilisez la touche 
DROITE pour faire défiler la deuxième chaîne de 
données des zones en défaut; puis utilisez la pour voir 
les données des causes de défaut; utilisez la encore 
pour montrer les données des heures des défauts et 
des évènements.

� Si le défaut est lié à un périphérique d'une boucle,
le nom du point défectueux est montré en alternance  
avec celui de la zone associée. Si aucune zone n'est 
associée au point, seul le nom du point apparaitra

Flèches     Utilisez la touche HAUT pour afficher le 
prochain défaut disponible, autre que le premier et le 
dernier. Utilisez  BAS pour afficher le dernier défaut 
disponible, autre que le premier et le dernier. Utilisez la 
touche DROITE pour afficher les informations auxiliaires 
suivantes sur le point. Utilisez GAUCHE pour afficher 
les informations auxiliaires précédentes.

ESC     Pour retourner à la fenêtre principale   

ENTER Bloque/réactive le changement entre
l' affichage du nom du point ou de la zone.

�Fenêtre : Trouver les coupures sur :
Depuis la page DEFAUT, touche 2 ou 3 selon que le 
message boucle ouverte est le premier ou le dernier.
Ces pages permettent de gérer la procédure  qui 
permet de trouver la coupure de boucle. Les résultats 
de cette procédure fournissent le nombre de 
détecteurs détectés à gauche et à droite de la boucle 
analysée. Voir la figure 15.

� Notez que pendant cette procédure, tous les
détecteurs seront éteints. A la fin de la procédure, 
une initialisation de boucle complète sera exécutée.

� Durant cette procédure, les périphériques non
configurés ne sont pas trouvés.

� Au début, en cas de court-circuit sur une boucle
la FC501 indiquera un défaut de court-circuit sur 
les autres boucles. Ce n’est que plus tard, avec la 
procédure «Trouver les coupures sur», que l'on 
peut voir laquelle des boucles est en court-circuit.

�Montrer les périphériques sans adresse : Depuis la 
page DEFAUT, touche 2 ou 3 selon que le message 
periph.sans adresse est le premier ou le dernier, puis 
suivre les instructions pour rendre visibles tous les 
périphériques non adressés. Ceux dotés d'une LED, 
l'allumeront continu.Les sirènes commenceront à sonner, 
tandis que les flash commenceront à clignoter.
Les images suivantes de la «page de recherche de 
périphériques non adressés» illustrent le déroulement des 
opérations
ATTENTION : S'il y a trop de périphériques non adressés, 
le courant total nécessaire pour maintenir actives toutes 
les LEDs, les sirènes et les flashs en même temps peut 
être si élevé que le circuit de protection pourrait déclenché.

� Cette fonction n'est accessible que si la FC501
atteint son état de veille (balayage des boucles).
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Locate the loop break on: Loop 1

ESC to EXIT ENTER to EXECUTE

Loop ID

Locate the loop break on: Loop 1

IN PROGRESS

Go back to
Fault page

Locate the loop break on: Loop 1

XXX devices on left side

XXX devices on right side

ESC to Exit ENTER to Restart

Figure 15 Page "Trouver les coupures sur".

Total:0001 Status: FAULT

First : MS: NOT PROGRAMMED DEV.

Last :

Make visible not addressed devices

WARNING!

If too many dev. the loops may shutdown

3 GHI

2 DEF

4 JKL

ESC=Exit ENTER=Execute

To MAIN
page

The not
addressed
devices
are made
visible

FAILED

Make visible not addressed devices

Devices Visible

ESC=Exit SILENCE=Stop

To MAIN
page

The not addressed
devices are silenced

Make visible not addressed devices

Devices is silenced

ESC=Exit SILENCE=Excute

To MAIN
page

The not addressed
devices
are made visible

Figure 16 "Trouver les périphériques non adressés".



VOIR-MEMOIRE-PARAMETRES

Lisez attentivement la section suivante pour avoir une 
vue d'ensemble de l'utilisation de la programmation 
pour les utilisateurs. Pour plus de détails sur les 
paramètres de chaque phase, reportez-vous au 
paragraphe correspondant dans le chapitre 
"PROGRAMMATION À PARTIR D'UN PC" du Manuel 
d'installation.
Depuis la page principale, l'utilisateur peut voir sans 
code d'accès:

�Voir les paramètres (1=ANALYSE)
�Voir la mémoire (3= Voir mémoire ou 
1=ANALYSE et puis 8=Mémoire)
�Voir listes (2=Voir listes)
et avec code d'accès, il accède aussi à:

�Désactiver
�Modifier

�Analyse   Voir la figure 17

Dans cette phase:

Clavier  Pour sélectionner les différentes fonctions :
1 = Boucle: pour afficher les données de la boucle;
2 = Périph: pour afficher en temps réel les données  des 
dispositifs de boucle;
3 = zone SW: pour afficher les données  correspondantes 
à toutes les zones SW;
4 = Sortie: pour afficher les données correspondantes à 
une sortie;
5 = Réseau: pour montrer tous les périphériques 
(répétiteurs et module MFI) sur le réseau RS485;
6 = Communic: pour visualiser les données principales 
des unités de communication;
7 = Option: pour voir toutes les options système 
programmées localement;
8 = Mémoire: pour voir les événements enregistrés;
9 = ver FW.: pour voir la version FW de tous les 
processeurs de la centrale;
0 = Centrale: lance la procédure pour visualiser les 
informations du panel.
Flèches      Aucune fonction 

ESC Pour retourner à la fenêtre principale  

ENTER Pas de fonction

VOIR-MEMOIRE-PARAMETRES 15

FC501 panel lev.1: ANALYZE

1=Loop 2=Device 3=SW zone 4=Output

5=Network 6=Communic. 7=Option 8=Log

9=FW ver. 0=Panel

Nom de la centrale Niveau d'accès

Options

Si le coeur clignote, la 
FC501 fonctionne 
normalement

Figure 17 ANALYSE.



1 - Boucle

Appuyez 1 pour voir les données des boucles
(voir Figure 17).

�Données des boucles dans cette phase:

Clavier   Pas de fonction

Flèches HAUT pour sélectionner les données de 
boucles suivantes.
BAS pour sélectionner les données de boucles 
précédentes. 
DROITE et GAUCHE Aucune fonction 

ESC Pour retourner à la page précédente

ENTER Pas de fonction

Figure 19, le champ “Bcle=” montre quelle boucle a 
été choisie

Le champ “Detecteurs:” indique le nombre de 
détecteurs de la boucle

Le champ “Modules:” indique le nombre de modules 
trouvés sur la boucle.

Le champ “Etat:” montre l'état de la boucle. Les 
valeurs possibles sont :
�FONCTIONNE
�DEFAUT
�REPOS
�DESACTIVEE.
Le champ “IBcles=” montre en temps réel 
(rafraichissement toutes les 5 secondes) le courant 
total utilisé par les 3 boucles.

2 - Periph.

Utilisez 2 pour voir les périphériques des boucles 
( Figure 18). Dans cette page: sélectionnez la boucle 
puis le périphérique.
�Select the Loop
Dans cette phase:

Clavier  1,2,3 pour choisir la boucle

Flèches HAUT et BAS pas de fonction.
DROITE pour choisir la boucle suivante.
GAUCHE pour choisir la boucle précédente.

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER pour confirmer et montrer la page de la 
boucle choisie.

�Choix du périphérique
After selecting the Loop, the Loop details are shown as 
in Figure 20.

Dans cette phase:

Clavier pour insérer l'adresse du périphérique. Si 
l'adresse n'existe pas, le premier périphérique suivant 
sera montré.

� Si le périphérique est dans le système, les crochets
seront affichés près de l'adresse. Si l'adresse 
n'existe pas ou est différente de celle 
sélectionnée, les flèches seront affichées.

Flèches HAUT et BAS pas de fonction.
DROITE pour choisir le périphérique suivant;
GAUCHE pour choisir le périphérique précédent.

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER pour confirmer et montrer la page du 
périphérique choisi.

16 VOIR-MEMOIRE-PARAMETRES FC501

Loop= 01 lev.1: ANALYZE

Modules : 125

Status: Working

Loop number

ILoop=073 mA (400 ma MAX)

Current Value
in the 3 Loops

Present Status
of the Loop

Detectors: 125

Detectors Number

Modules
numberOvercurrent that

powers OFF the Loop

If it blinks the panel
is operating normally

Figure 19 données de la boucle.

FC501 Panel lev.1: ANALYZE

Master Panel

[ L1 ] L2

Control panel name Access level

Choose Panel Loop 1

Initial of the selected
Control panel Loop

Name of the
Control panel

If it blinks the panel
is operating normally

Control panel status

Figure 18 Choix de la boucle



�Afficher les données du périphérique de la boucle
Sélectionnez la boucle puis le périphérique, voir figure 20.

Dans cette phase:

Clavier Aucune fonction n'est liée au clavier sauf la 
touche 0 pour désactiver le dispositif (détecteur ou 
module), il faudra entrer le code d'accès si le niveau 
d'accès est inférieur à 2.

� NOTE: cela ne fonctionnera pas dans le cas d'un
module multicanal ne répondant pas.

Flèches dans le cas de modules avec plusieurs 
entrées ou sorties, les touches HAUT et BAS peuvent  
faire défiler les entrées ou sorties.
La touche DROITE affiche l’état du prochain appareil 
sur la même boucle; la touche GAUCHE affiche l'état 
de l'appareil précédent sur la même boucle.

ESC  pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction

Le champ ETAT de l’appareil affiche l’état actuel du 
détecteur ou du module, les valeurs possibles sont:

-FONCTIONNE
-ACTIVE
-AVERTISSEMENT 
-DEFAUT
-ZONE DESACT.
-WALK TEST 
-REPOS.

Le champ de coordonnées de l'appareil affiche:

-L'ID de la boucle,
-L'adresse du périphérique,
-Le type du périphérique,
-L'ID du canal (pour les modules).

La «Zone d’information sur les canaux du périphérique» 
montre:
-L'ID du canal O=optique, T=temperature, C=CO,
-la valeur analogique actuelle en pourcentage,
-un graphique en temps réel avec la valeur analogique 
et le seuil de détection,
-le mode de configuration du canal ou le seuil de 
détection
-l'état du canal

� Les informations ne sont données que pour les
périphériques qui FONCTIONNENT.
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Office Zone stat: WORKING

Add:163 Type:801PH s=07% ----|--t=60%

T=26% ---|-A2S

Device nameAddress

Sizes value
tested by detector

Function
mode

Type

Threshold

FC501 panel lev.1 : ANALYZE

Master Control panel

[ L1 ] L2

List of the
present Loop

Loop 1

Name of the
selected Loop

FC501 panel lev.1: ANALYZE

Master control Panel

D001 [d187] m250 801PH
Inserted
address

List of the
present
devices

Loop 1

Name of the
selected Loop

Add= > 123 <

Selected device
type

Selected
device

This symbol shows the
device

presence

Control panel name Access level

Control panel status if it blinks the panel
is operating normally

Choose Loop

Initial of the selected
Loop

Label of
Control panel

Control panel name Access level
Control panel status

Name of the
Control panel

Device status

Pattern of the
current value and

Threshold (if applicable)

IN THE DETECTOR CASE

Reception stat: WORKING

L1:038 800MIO inp1 MAIN door

30% - --|-C:NO|

Device name
Type

Device status

Pattern of the
current value and

Threshold (if applicable)

IN THE MODULE CASE

WORKING

The device
coordinate field

The Device's channels

info area

“ ”

Zone: 32

Assigned
zone

Zone: 32

Assigned
zone

Figure 20 Analyse Périphériques



3 - Zone SW

En choisissant 3 Zone SW (dans Analyse), on visualise 
les zones de la centrale (max.32).Pendant cette phase 
(voir Figure 21), l’état de toutes les zones SW du 
système est affiché au format compact.. 
. : “INUTILISE” Zone inutilisée, pas de périp. assigné 
A: “ALARME” Zone en Alarme
P: “PRE AL.” Zone en Préalarme
W: “AVERTISSEMENT” Avertissement pour la zone
F: “DEFAUT” Defaut sur la zone
X: “DESACTIVEE” zone Désactivée
t: “TEST” zone en Test
T: “TEST ON” au moins un point de la zone est en 
TEST
_: “REPOS” zone au Repos
D: “SALE” Au moins un détecteur de la zone est Sale

Clavier Pas de fonction

Flèches Pas de fonction pour HAUT et BAS
DROITE: permet de voir la zone suivante
(son numéro apparait à gauche de l'écran);
GAUCHE: permet de voir la zone précédente
(son numéro apparait à gauche de l'écran);

ESC  pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction

4 - Sorties

En choisissant 4 SORTIES(dans Analyse), on visualise 
les SORTIES de la centrale.Au cours de cette phase 
(voir Figure 22), l’état de toutes les sorties du système 
est affiché au format compact. Les abréviations 
suivantes sont utilisées :
-DES: sortie désactivée
-ACT: sortie activée
-SC: sortie en court-circuit
-OPE: sortie ouverte
-_ _ : sortie au repos
-FAU: défaut transistor

Flèches Pas de fonction pour HAUT, BAS, GAUCHE 
et DROITE

ESC      pour abandonner l'opération et retourner à 
la page précédente.

ENTER  Pas de fonction
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Zone

ST-BY

011

SW zone status

[ First Floor ]

Zone Label

Zone Number ID

FA ---- --

All zones status area

Figure 21 3.Zones SW.

SC1: -- --

OC:

01 02

SC1 sortie

Open
Collector Output

OUTPUT STATUS

OPE --

ST-BY status

Figure 22 4.Sorties

Clavier Pas de fonction



5 - Réseau

Utilisez le 5 pour afficher les périphériques réseau: 
modules MFI (max 4), repeater (4 max) (voir figure 23).

Le champ Etat des périphériques réseau affiche l' état 
des sorties associées à l’aide d’abréviations.

Les abréviations sont:

“ OK!”, le périphérique réseau est connecté et fonctionne
“ Ko!”, le périphérique réseau n'est pas connecté
“ FAU”, le périphérique réseau est en défaut
“ DIS”,  le périphérique réseau est désactivé
“ — ”, le périphérique n'est pas configuré dans le réseau
“ OLD”, le périphérique réseau a une version fw. obsolète

Dans cette phase:

Clavier  Pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction

6 - Communication

Le 6 permet d’afficher le transmetteur connecté à la 
FC501, (voir figure 24). Outre la version du 
micrologiciel, l’état du module FC500IP et l’adresse 
sont indiqués.

Dans cette phase:

Clavier Pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER Pas de fonction
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PANELS MS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok!

REPEATERS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok!

Network type
devices

Link status

Figure 23 5.Réseau (modules MFI et Repeaters).

FW ver. Address

IP: OK! 01.00.09 255 255 255 255. . .

Type of Communic. Firmware Rev.

Communicators status

IP Address of the
FC500IP module

Figure 24 6.Communication.



7 - Option

Le 7 , du menu ANALYSE, montre les options système, 
voir la figure 25. L'état des options MODE JOUR / 
NUIT est indiqué à l'aide des abréviations suivantes::
-JOU: mode jour
-NUI: mode nuit
-AUT: mode automatique .

8 - Mémoire

Utilisez 8 pour visualiser les évènements en mémoire 
( Figure 26) .

L'option Mémoire vous permet de visualiser les 
événements enregistrés dans le journal de la FC501.
Elle peut stocker les 4 000 derniers événements 
survenus.
Lorsque le journal est plein, l'événement le plus ancien 
est supprimé pour qu'un nouvel évènement puisse être 
stocké.

�
Utilisez  EFFACER MEMOIRE du menu Modifie
pour supprimer les évènements en mémoire

Les données suivantes sont écrites en mémoire:
- La description de l'évènement;
- Son numéro;
- L'appareil (Centrale ou Repeater) qui l' a généré
- L'objet qui l'a généré;
- L'heure et la date;
- L'adresse de l'objet qui l'a généré.

Mémoire (suite)

Un utilisateur peut également arriver dans ce menu, 
sans code, via la page principale  (Figure 26).

En haut à droite apparait la classe de l'évènement; 
les valeurs possibles sont :
RESTORE
ALARME
PREALARME
AVERTISSEMENT
DEFAUT
GENERIQUE
WALK TEST.

Dans cette phase:

Clavier  pour activer les filtres 

1: Alarmes seulement, 2: Préalarmes seulement,   
3:Avertissements seulement, 4:Evènements de test 
seulement, 5: Défaut seulement, 6: Restore 
seulement, 7: Evènements génériques seulement.

Flèches Haut pour aller à l'évènement précédent
Bas pour aller à l'évènement suivant
Droite pour voir les données suivantes
Gauche pour voir les données précédentes

ESC  pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  pas de fonction

� Si l'évènement est lié à un périphérique, 
Le nom de la zone alterne avec celui du point. Si 
la zone n'a pas été associée à un point, seul le 
nom du point apparaîtra.

� Si les évènements montrés sont filtrés, 
“*” va clignoter à droite du n° de l'évènement
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Options Lev.1: ANALYZE

Access Level

Mode Type

DAY ngt aut

DAY NIGHT MODE

^

Control panel status If it blinks the panel
is operating normally

Master panel

Current state

DAY

Figure 25 OPTION.

Total :0297 status: VIEW LOG

Event :0292 RESTORE*

MS:Loop 2 det191 zone=002

08:43:11 - 01/01/07

Total stored Events

At present
stored events

This symbol: shows the presence of
following blocks to be scrolled by RIGHT key
( previous block to be scrolled by LEFT key)

1° block

Events
Type

Time and date
conncted to

the event

If it blinks the panel
is operating normallyControl panel status

If present, it shows the filtered
view by type of events

Figure 26 MEMOIRE.

Dans cette phase:

Clavier  Pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction



9 - Version Fw

Cette option vous permet de voir la version du 
firmware de votre FC501.
Utiliser la touche 9 pour ce faire (Figure 28),

0 -Centrale

En appuyant 0 dans ANALYSE, vous pouvez lire :
- L' ID de la FC501
- Le n° de série (affiche le numéro de série de la carte 
électronique composé de huit chiffres hexadécimaux);
- La version du PCB;
- Le type d'alimentation de la centrale ;
- Le type des batteries 
- La présence d'un contrôleur auxiliaire (Figure 29).
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Total :0297 status: VIEW LOG

Event :0292 RESTORE

MS:Loop 2 det191 zone=002

08:43:11 - 01/01/07

Total :0297 status: VIEW LOG

Event :0292 RESTORE

Zone: Reception

08:43:11 - 01/01/07

Total :0297 status: VIEW LOG

Event :0292 RESTORE

Cause:8011H NO DATA

08:43:11 - 01/01/07

Push the right key to scroll
the second block of data

regarding the zones in the LOG

Push the right key to scroll
the third block of data

regarding the causes in the LOG

Figure 27 MEMOIRE faire défiler les données avec 
la touche DROITE.

FIRMWARE VERSIONS

MAIN CONTROLLER ver 01.00 sv01

AUX. CONTROLLER ver 01.00 sv03

If it blinks the panel
is operating normally

Figure 28 Versions Firmware. Figure 29 Info centrales.

Dans cette phase:

Clavier  Pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction

Dans cette phase:

Clavier  Pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction



VOIR LISTES

Depuis la page principale, appuyez 4 =Plus puis 
2= Voir listes.

Ce menu vous permet d'accéder à :
�1-DES. Zones- Zones désactivées
�2-DES. Periph.- Périph. désactivés
�3-DES.Sort/Com- Sorties/com désactivés
�4-Walk test - Walk test des zones
�5-Defauts
�6-Avertissements
�7-Periph. en test

� Les listes contenant des données (non vides) 
sont indiquées par le clignotement du n° de la liste

Dans cette phase:

Clavier pour accéder aux différents sous-menu

Flèches  pas de fonction      .

Le champ  “Total” indique le nombre d'objets présents 
dans la liste au moment de son ouverture.
Le champ “Index” indique le n° de l'objet montré à 
l'écran .

Le champ «Info item» affiche les informations sur 
l'élément choisi. Il indique l'emplacement  de la zone 
SW et du périph de boucle ou la description d'une 
partie du système, ainsi que le nom correspondant.

Dans cettephase (Figure 30 2ème image):

Clavier appuyer 1 pour arriver au menu 
d'activation de l'objet.

Flèches HAUT, pour naviguer dans la liste, va à 
l'élément suivant.
BAS, pour naviguer dans la liste, va à l'élément  
précédent.
Pas de fonction pour GAUCHE et DROITE
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FC501 Panel lev.1 : ANALYZE

1=Dis.Zone 2=Dis. Dev. 3=Dis.Part

4=Walk Test 5=Faults 6=Warnings

7=Dev.in Test

Control panel name Acces level

Choice Options

Control panel status If it blinks the panel
is operating normally

Total : 0003 VIEW LIST

Index : 0002 DIS: Zones

SW Zone 007

First Floor

For the andDis.Zone, Dis. Dev, Dis. Part Walk Test a common visualization list page s usedi

Kind
of list

Info

Items in the list

Current Item ID

Figure 30 Voir listes.

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction



MODIFIE

MENU MODIFIE

Depuis la page principale, appuyez 3 =Modifie

Pour accéder au Menu Modifie:
Introduire le code utilisateur (11111 par défaut).

Vous aurez accès aux option suivantes:
1- Effacer et mettre à jour le message d'accueil,
2- Code usager niveau 2.
3- Jour/Nuit
4- Heure et Date 
5- Effacer la mémoire
6- Walktest.

La figure 31 montre les options du MENU MODIFIE .

Dans cette phase:

Clavier il permet de choisir les options du menu

1 - MESSAGE INITIAL (Nom de la centrale)

Appuyez 1 pour voir ou modifier le message d'accueil
 Dans cette phase:

Clavier il sert à entrer dans le menu et à modifier le 
message

Flèches HAUT pour passer de minuscule à 
majuscule;
BAS pour passer de majuscule à minuscule;
DROITE pour choisir le caractère suivant;
GAUCHE pour choisir le caractère précédent.

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  pour confirmer le nouveau nom.
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FC501 panel lev.2 : MODIFY

1=Init MSG 2=l2-User PassWord

5=Clear LOG 6=Zone Walk Test

Access level

Options

If it blinks the panel
is operating normally

Control panel
StatusName of Control Panel

3=Day/Night 4=Time and Date

Figure 31  MENU MODIFIE.

Flèches  pas de fonction   

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  Pas de fonction



2  - Code usager niveau 2

Appuyez 2 pour modifier un code utilisateur  (niveau 2 )
 (Figure 32)

�Introduire ou modifier un code
Menu Modifie puis 2, l'écran de la Figure 32 apparaît

Dans cette phase:

Clavier il sert à introduire le code.

� Pour éviter l'utilisation du même code pour 
plusieurs utilisateurs, le premier chiffre devra 
être le numéro de l'usager

Le premier chiffre de l'usager 1: sera 1 
Le premier chiffre de l'usager 2: sera 2 
Le premier chiffre de l'usager 3: sera 3 
Le premier chiffre de l'usagerr 4: sera 4 
Le premier chiffre de l'usager 5: sera 5 
Le premier chiffre de l'usager 6: sera 6 
Le premier chiffre de l'usager 7: sera 7 
Le premier chiffre de l'usager 8: sera 8.

Flèches Pas de fonction

ESC  pression brève: arrête la procédure 
d'introduction du code et sort du menu
pression longue: efface les chiffres introduits

ENTER  pour confirmer le code et commencer la 
procédure de vérification.

3 Jour/nuit

Appuyez 3 pour changer le mode de fonctionnement : 
Jour ou Nuit

Le mode Jour ou Nuit sera inversé à chaque pression 
sur 3.

� La led JOUR/NUIT va s'allumer 

ou s'éteindre (allumé= mode jour)

�Mode Jour/Nuit
La FC501 peut fonctionner en mode JOUR ou en 
mode NUIT. Si une alarme est rendu silencieuse 
pendant le mode JOUR, l’état "SILENCIEUX" sera 
maintenu jusqu’à ce que de nouvelles alarmes ou 
défauts se produisent ou jusqu'à ce qu'on réactive la 
centrale. En mode NUIT, l'état SILENCIEUX sera 
maintenu jusqu'à la fin de la temporisation "silence en 
mode Nuit". À la mise sous tension (par défaut), le 
système passera en mode JOUR. Pendant ce mode 
de fonctionnement, les alarmes / défauts désactivés 
ne seront pas automatiquement supprimés.

� Cette centrale ne génèrera une alarme immédiate
que si une alarme est détectée en mode nuit ou 
si l'alarme provient d'un bouton incendie
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System lev. 2 : MODIFY

[--------------------]

PANEL NAME FC501 Panel

Cursor (20 characters max)

^

Access level

If it blinks the panel
is operating normally

Control panel
Status

Name of Control Panel

Figure 33 Modifie  Message initial

Master Control Panel lev.2: MODIFY

USER#1 Enter the new password

Enter 1 as first digit

[_____]

Name of Control Panel

Field to enter the password

If it blinks the panel
is operating normallyControl panel

StatusAccess Level

a)

Master Control Panel lev.2: MODIFY

USER

WRONG Password

Figure 32  Modifie Code



4 Heure et date

Appuyez 4 du menu MODIFIE pour entrer dans le 
menu heure et date (Figure 34).

Dans cette phase:

Clavier Il permet d'entrer les données de l'heure et 
de la date.

Flèches Pas de fonction pour HAUT et BAS;
La touche DROITE permet de choisir la valeur 
suivante;
La touche GAUCHE permet de choisir la valeur 
précédente;

ESC  pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente

ENTER  Pour confirmer l'heure et la date.

5 Effacer la mémoire
Choisir 5 pour effacer la mémoire des évènements (Figure 35).

Quand l'utilisateur ou l'installateur  efface la mémoire, 
l'évènement "nettoyage mémoire" est généré. Il est le 
dernier événement visible par l'utilisateur dans 
l'ensemble du journal. L'installateur continue d'avoir 
accès à l'intégralité du journal.

�
Si on appuye sur 5 une confirmation sera demandée
car les données seront perdues

� Après effacement, la centrale va se resetter

MODIFIE 25

Lev 2: MODIFY

FC501 CONTROL PANEL

Enter Date and Time

Access level
Control panel status

DATE and TIME

hh.mm.ss mm.dd.yy

System

^

WRONG VALUE!

Please enter the parameter again

a)

Figure 34 Heure et date.

Lev 2: ACTIVE

FC501 CONTROL PANEL

Control panel name

Access Level
Control panel Status

CLEAR LOG

17.00.24 - 04/02/13

WARNING!

All logged data will be lost.

Do you want to continue?
ESC=NO ENTER=Yes

Figure 35 Effacer la mémoire.

Dans cette phase:

Clavier  Pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 

page précédente.
ENTER  Pour confirmer l'effacement



6 WALK TEST

Appuyez 6 dans le menu MODIFIE pour accéder à la 
programmation d'un test des détecteurs (Figure 36).

1. Si l'option WALKTEST est sélectionnée, la question
suivante est posée à l'utilisateur: POUR TOUTES
LES ZONES? Oui ou non. Si vous choisissez OUI,
(l'option par défaut), et ces paramètres sont appliqués
à toutes les zones de la centrale. Sinon, sélectionnez
une zone à l'écran et le processus continue.

2. Sélectionnez les périphériques à mettre en mode
test: off all(tous) det(détecteurs) cp(boutons).Si oui
est choisi comme première étape, off est mis en
surbrillance comme choix par défaut. Si une option
différente de off est choisie, le processus passe à
l'étape suivante.

– Si "all" est choisi, tous les périphériques as-
signés à la zone en test ne génèreront PAS 
d'alarme s'ils sont activés mais seront considérés 
comme testés..
– Si "det" (DETECTEURS) est choisi,
les détecteurs assignés à la zone en test ne 
génèreront PAS d'alarme s'ils sont activés mais 
seront considérés comme testés.
– Si "cp" (BOUTON POUSSOIR) est choisi,
les boutons poussoirs assignés à la zone en test 
ne génèreront PAS d'alarme s'ils sont activés mais 
seront considérés comme testés.

3. Choisissez SIRENES ON (3s)  NON ou OUI. Si
OUI est choisi, chaque événement test  activera
les sirènes de la même zone pendant 3 secondes.
La valeur par défaut est non.

La présence d’une zone en mode TEST est indiquée 
par la LED      TEST qui sera allumée sur 
l'interface utilisateur. Plus d'une zone peuvent être en 
test en même temps.

Clavier il sert à entrer le n° de la zone SW.

Flèches HAUT et BAS n'ont pas de fonction
DROITE pour choisir le suivant de: OFF-ALL-det-cp; 
GAUCHE pour choisir le précédent de: OFF-ALL-det-cp

  ESC      pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente. .

    ENTER  Pour confirmer la sélection et continuer la 
procédure.
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Figure 36 WALK TEST .



DESACTIVE

Pour accéder au menu DESACTIVE de la page 
PRINCIPALE, il vous sera demandé de saisir un code 
utilisateur (par défaut 11111): chaque chiffre entré 
sera masqué par le symbole *.

Ceci active la procédure d'activation / désactivation: 
Affichage de la liste des périphériques désactivés, des 
périphériques des boucles (périphériques d'entrée ou 
de sortie), des zones SW, des sorties de la FC501, des 
périphériques réseau, des modules Telecom, du mot de 
passe utilisateur. et la sortie RELAIS INCENDIE;
� Quand une périphérique est désactivé,la LED

Désactivé  sera allumée, et une alarme ou un 
défaut d'un périphérique désactivé, sera ignoré.

Les modes activés, désactivés fonctionnent comme suit:

Périph.d'entrée Un périphérique d'entrée désactivé 
(Detecteurs, modules d'entrées, modules de zones 
conventionnelles, Boutons d'appel) ne généreront ni 
alarme, ni défaut.
�Pour effacer une alarme générée par un périph. d'entrée

- RESETTER la centrale.

Modules de sortie une alarme ou un défaut 
n'activera pas un module de sortie désactivé 
(Modules de sorties, Sorties, Sirènes adressables).

�Pour arrêter un module de sortie activé par un défaut
Désactivés les appareils concernés.
�Pour arrêter un module de sortie activé par une alarme

RESETTER  la FC501.

� Des modules de sorties activés pendant une alarme 

ou un défaut (programmés), seront activés immédiatement

Dans cette phase:

Clavier  Il sert à sélectionner les options du menu.
1 pour choisir le menu Désactivé ( la liste)
2 pour (dés)activer des Périphériques de boucle
3 pour (dés)activer des Zones SW. 
4 pour (dés)activer des Sorties . 
5 pour (dés)activer des périphériques en Réseau
6 pour (dés)activer des modules de Communication
7 pour (dés)activer des Codes (#2 à #8 et installateur 2)

8 pour (dés)activer la sortie Relais incendie

� Cette option n'est accessible qu'à l'installateur 1
(code par défaut 00000)
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FC501 panel lev.2: DISABLE

1=Dis. list 2=Device 3=SW zone

7=Password 8=FIRE Relay

Control Panel name Access Level

Options

4=Output 5=Network 6=Communic.

If it blinks the panel
is operating normally

Control panel
Status

Figure 18 menu DESACTIVE.

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 

page précédente.
ENTER  Pour confirmer l'effacement



1 - Désactivé (liste)

Touche 1, ou depuis le menu principal 4 et puis 2 pour 
choisir "Désactivé" (liste)  (Figure 38) 
Dans cette phase:

� Si un élément a été désactivé, le numéro cor-
respondant va clignoter et la led "Désactivé" 
va s'allumer. Si le transmetteur est désactivé, la 
led "Transmetteur" sera aussi allumée.

Clavier  Pour choisir la liste
1- Pour voir la liste des zones SW désactivées
2- Pour voir les périphériques de boucle désactivés
3- Pour voir la liste des sorties/transmetteurs 
désactivés.

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page principale.

ENTER pas de fonction.

� Voir "Voir liste" dans "Voir paramètres"

Menus DES.Zones, DES.Periph. et DES.Sort/com 
(Figure 38 2ème image). 
Dans cette phase:

Clavier Appuyez 1 pour aller à la page d'activation 
de l'objet.
Flèches HAUT pour choisir l'objet précédent.
BAS pour choisir le suivant 
Pas de fonction pour GAUCHE et DROITE

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 

page principale.

ENTER pas de fonction

2 - Périphériques (Désactivé)

Touche 2 pour choisir le menu Périphériques (Désactivé) 
La boucle peut être choisie (Figure 39).

�Choisir la boucle 
Dans cette phase:

Clavier Pas de fonction

Flèches Pas de fonction pour HAUT, ni pour BAS.
DROITE pour choisir la boucle suivante;
GAUCHE pour la précédente;

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page principale.

ENTER Pour confirmer et afficher la page de la 
boucle.

�Choisir le péeiphérique
Dans cette phase:

Clavier Pour introduire l'adresse du périphérique.

� Si le périph. existe dans le système, il sera indiqué
entre crochet. S'il n'existe pas ou s'il est différent 
de celui choisi en-dessous, il sera indiqué entre 
les signes  > <.

Flèches Pas de fonction pour HAUT, ni pour BAS.
DROITE pour choisir le périph. disponible suivant;
GAUCHE pour le précédent;

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page principale.

�Désactiver un périphérique de boucle
Choisir la boucle, puis le périphérique (voir Figure 39).

L'écran montre l'état du périphérique, les actions 
possibles sont : ACTIVER ou DESACTIVER.

Dans cette phase:

Clavier pas de fonction

Flèches pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente
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FC501 Panel lev.2 :DISABLE

1=Dis. Zone 2=Dis. Dev. 3=Dis. Part

Panel name Access level

If it blinks the panel
is operating normally

Options to choose

Panel status

Total :0003 lev.2 :DISABLE

SW Zone 007

Kind of list
Index :0002 Zone SW Dis.

First floor

Panel statusItem in the list
Current itemID

Item’s Info

Figure 38 menu "Désactivé".

ENTER Pour confirmer et afficher la page du 
périphérique choisi.



ENTER Pour confirmer l'opération.L'interface 
utilisateur passe à la page PRINCIPALE signalant une 
activité de programmation locale suivie d'une 
réinitialisation de la centrale.

Dans le cas d'un MODULE MULTI-CANAUX, avant 
d’atteindre l’affichage ACTIVER/DESACTIVER, un 
affichage permettant de sélectionner un seul canal 
apparaît de manière à n'ACTIVER/DESACTIVER que 
le canal choisi (voir Figure 39).

Dans cette phase:

Clavier pour choisir le canal (1 à 8).

Flèches pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page principale.

ENTER pour confirmer et passer à la page 
d'activation/désactivation.

3  -  zone SW 

Appuyez 3 pour choisir  "zone SW".  Après avoir choisi une 
zone, elle pourra être activée/désactivée.  ( Figure 40)

�Choix d'une zone SWDans cette phase:

Clavier pour entrer le numéro de la zone

Flèches pas de fonction pour HAUT ni pour BAS
Touche DROITE pour sélectionner la zone suivante.
Touche GAUCHE pour sélectionner la zone précédente.

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page principale.

ENTER pour accepter le choix et aller à la page 
activation/désactivation (si la zone existe). 
Si elle n'existe pas, vous serrez averti.
Après 5 secondes on retourne à l'écran du choix de la 
zone
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Figure 39 Ecrans pour la désactivation de périphériques.
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FC501 Panel lev.2: DISABLE
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Request to Enable/Disable

If it blinks the panel
is operating normallyControl Panel name Access Level

Control panel
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Control Panel name Access Level

Control panel
Status

Enter the SW Zone number

Figure 40 Ecrans pour la désactivation de zones SW



�Desactiver une zone SW
L'écran montre l'état de la zone, les actions possibles 
sont activer ou désactiver. 
Dans cette phase :

Clavier pas de fonction

Flèches pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente

ENTER pour confirmer et désactiver la zone SW. 
L'écran retourne à la page principale, signale une 
programmation locale et puis la FC501 fait un reset.

4  - Sorties
Appuyez 4 “Sorties”; puis après l'avoir choisie, vous 
pouvez l'activer/désactiver (Figure 41).

�Choix de la sortieDans cette phase:

Clavier pour entrer le numéro de la sortie

Flèches Les flèches HAUT et BAS servent à choisir 
le type de la sortie SC ou OC
Le type peut être :        SC (NACFIRE sortie incendie)

           OC  (sortie programmable)
Pas de fonction pour GAUCHE et DROITE

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER pour confirmer.

�Désactiver la sortieDans cette phase:

L'écran montre l'état de la sortie, les actions possibles 
sont : ACTIVER ou DESACTIVER

Clavier  pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente

ENTER pour confirmer. L'écran retourne à la page 
principale, puis la centrale effectue un reset.

5 - Réseau

Appuyez 5 pour choisir "Réseau"; après avoir choisi 
l'appareil du réseau vous pourrez l' ACTIVER/
DESACTIVER  (Figure42)

�Choix du périphérique réseauDans cette phase:

Clavier pour choisir le numéro du périphérique 
réseau.

� si le n° est incorrect, un message d'erreur va
apparaître.

Flèches HAUT et BAS pour choisir le type de 
périphérique
Les types possibles sont les suivants:
     - Repeater 1-4
     -MFI (1-4)
     -RS485NET—(local network interface)
Pas de fonction pour GAUCHE ni pour DROITE.

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER  pour confirmer et passer à la page 
d'activation/désactivation.

�Désactiver le périphérique réseauDans cette phase:

L'écran montre l'état présent du dispositif réseau,
les actions possibles sont ACTIVER ou DESACTIVER

Clavier pas de fonction

Flèches pas de fonction
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FC501 panel lev.2: DISABLE
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If it blinks the panel
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Control panel
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Output
to disable

Request to Enable/Disable

Control Panel name Access Level

Control panel
Status

Up or Down to select the type

Enter the SC Output number

Figure 41 "Désactiver Sorties".



ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER pour confirmer. L'écran retourne à la page 
principale, puis la centrale effectue un reset. 

6 - COMMUNIC. (Désactiver)

Appuyez 6 pour choisir le menu de désactivation d'une 
transmission. Après avoir choisi la transmission, elle 
pourra être activée/désactivée.

�Choisissez la transmissionDans cette phase:

Clavier pour entrer le numéro du module de 
transmission.

� En cas de n° incorrect un message d'erreur
 apparaîtra : PAS D ACTION A EFFECTUER 

Flèches Utilisez HAUT et BAS pour choisir le type de 
transmission.
Les types de transmission sont:
- TEL i/f
- Alarme TEL
- Defaut TEL
-  I P i / f

- Alarme IP
- Defaut IP
Pas de fonction pour GAUCHE ou DROITE.

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER pour confirmer et aller à la page suivante

�Désactiver la transmission
Dans cette phase: l'écran montre l'état présent du 
dispositif, les actions possibles sont:
ACTIVER ou DESACTIVER.

Clavier Pas de fonction

Flèches Pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER pour confirmer. L'écran retourne à la page 
principale, puis la centrale effectue un reset. 

� Si une transmission est désactivée, la LED
Désactivé et la LED Transmetteur seront allumées

� Si aucune transmission n'a été programmée par
PC et si vous essayez de la désactiver vous aurez le 
message : PAS D ACTION A EFFECTUER
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Figure 42 Activer/désactiver un périph. réseau
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Figure 43 Activer/Désactiver une transmission



8 - Relais feu

Appuyez 8 pour choisir "Relais Feu"; ce relais peut 
être activé/désactivé (Figure 45).

L'état du relais est indiqué en-dessous de son nom.

Il peut être :

“ACTIVE”
"DESACTIVE”

Les actions possible sont:

“L ACTIVER?” 
“LE DESACTIVER?”

Dans cette phase:

Clavier pas de fonction

Flèches pas de fonction

ESC pour abandonner l'opération et retourner à la 
page précédente.

ENTER pour confirmer. L'écran retourne à la page 
principale, puis la centrale effectue un reset. 
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Figure 45 Activer/désactiver le relais feu.



Repeater FC500REP

�Description des commandes

� SEULES les touches Lamp/Buzz/test, stop buzzer et 
évacuation peuvent être utilisées sans code. Pour les 
autres commandes un code de niveau 2 ou 3 est 
nécessaire.

�DESCRIPTION DE L'ECRAN
Les informations à l'écran sont organisées en "pages". 
Il y a 2 types de pages:

�La page PRINCIPALE
�Les pages générées par des EVENEMENTS.
La page principale donne accès aux informations sur 
la FC501 et montre également l'état du système.

La page PRINCIPALE du FC500REP reproduit celle 
de la centrale avec les limitations suivantes :
�Seules voir listes et voir mémoire sont accessibles. 
�L'appui long sur ESC pour retourner au niveau 1 ne 
fonctionne pas.

�Description des pages "EVENEMENTS"
Ces pages sont générées par des évènements de la 
FC501 et remplacent la page présente à l'écran.

Une page EVENEMENTS peut être remplacer par une 
autre de priorité plus élevée.

Les pages évènements sont entièrement contrôlées 
par la centrale.

Les pages évènements reproduisent celles de la 
FC501 avec les limitations suivantes :
�Il n'est pas possible d'atteindre la page "état périph."

avec les touches "F".
�Il n'est pas possible de changer le mode d'affichage

dans les pages "Alarmes" et "Préalarmes"

�Description des LEDs d'état
Voir tableau  5.
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ALARM PAGE PREALARM

PAGE
FAULT PAGE WARNING PAGE WALK TEST PAGE

MAIN PAGE

or wait
30 sec

EVENT DRIVEN PAGES

MAIN Page and list pages basic interactions

MAIN PAGE

F3

ESC

ESC

F2

ESC ESCVIEW LOG PAGE VIEW LIST PAGE

Figure 46 Interactions pages évènements et page 
principale

TOUCHE DESCRIPTION

Lamp/Buzz

Test
Cette touche permet de tester le buzzer et les LEDs. Si vous appuyez cette touche, toutes les 
LEDs devraient s'allumer et le buzzer sonner.

Silence Appuyez "Silence" pour que les sorties "arrêtables" retournent au repos. Cet état sera maintenu, en 
mode JOUR, jusqu'à ce que l'on repousse sur "Silence" ou, en mode NUIT, jusqu'à la fin de la 
tempo "Durée silencieuse" ou encore jusqu'à un nouveau défaut ou une nouvelle alarme.

Investigate Cette touche permet de relancer le “délais de préalarme”: si on l'appuie pendant la  “Préalarme”, 
la durée de préalarme restante sera allongée par  le "délais d'investigation".

Silence

Buzzer
Pour stopper le buzzer de la centrale. Il redémarrera à chaque nouvelle alarme ou défaut.

Reset Pour resetter les détecteurs incendie et ramener au repos toutes les sorties.

Evacuate Pour activer l'évacuation. Ce bouton va déclencher une alarme

F1, F2, F3, F4 Touches de fonction dont l'utilisation dépend des diférentes pages.

Table 4 Description des touches du repeater.
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FIRE

FAULT

COMMUNICATOR

MAINS

Figure 46 Interface du Repeater FC500REP.

LED DESCRIPTION

FIRE Allumé indique l'alarme incendie. En cas d’alarme, la FC501 activera les sorties d’alarme non 
désactivées.

More Alarms Allumé indique de nouvelles alarmes 
status.Pre-Alarm Clignotant indique la préalarme.

Communicator 
(Rouge)

Allumé indique la réussite de la transmission.

Clignotant indique une transmission en cours. Sur l'écran de la centrale, on peut voir le type de 
transmission: PSTN, GSM, ou réseau LAN.

FAULT Allumé indique un défaut:les autres LEDs ou l'écran montre le type du défaut. Un clignotement 
lent indique un défaut en mémoire (un reset va l'arrêter).

Logic Unit Allumé indique que la centrale est bloquée. IMPORTANT:  appeler votre installateur.
NOTE – Quand la centrale est mise pour la 1ère fois en service, cette LED va clignoter jusqu'à 
exécution d'un reset.

Lost Device Allumé indique qu'un périphérique de boucle a disparu (son adresse manque).
Communicator 

(Orange)

Allumé indique la désactivation du transmetteur; un clignotement lent que le transmetteur est 
cassé.

(SC)Nac Fire

Output
Allumé indique que la sortie SC est désactivée , un clignotement lent que la sortie SC est en 
défaut.

Earth Allumé indique une perte à la terre. 
IMPORTANT: l'isolation des fils doit être vérifiée par un technicien

Low Battery Allumé indique un défaut batterie. En cas de défaut persistant, votre centrale sera hors service en 
cas de panne de courant, IMPORTANT: des nouvelles batteries sont nécessaires.

NO Battery Allumé indique que les batteries manquent ou sont déconnectées.
MAINS

(Orange)

Allumé indique un défaut secteur (110/230 Vac) ou une alimentation en panne.Quand cela 
arrive, la centrale fonctionne sur batterie.

Day mode Allumé indique le mode JOUR 
OFF  indique le mode NUIT

Disabled Allumé indique qu'un objet est désactivé
Silence Allumé indique qu'une sortie a été arrêtée avec le bouton "Silence"; en mode JOUR elle restera 

silencieuse jusqu'à ce que le bouton soit réenfoncé, alors qu'en mode NUIT la sortie sera 
débloquée automatiquement à la fin de la "durée silencieuse"  .

Test Allumé indique qu'une zone au moins est en test.
MAINS

(Vert)
Eteinte indique un défaut réseau (110/230 Vac). IMPORTANT: le secteur doit être rétabli 
avant que les batteries ne soient déchargées.

Tableau 5 Description des LEDs d'état.



35

IN
S
E
R
T

U
S
E
R

P
A

S
S
W

O
R
D

C
H

A
N

G
E

U
S
E
R

P
W

D
P
A

N
E
L

N
A

M
E

F
W

V
E
R
S
IO

N

D
IA

S
A

B
L
E

C
L
E
A

R
LO

G
D

A
TE

&
TI

M
E

S
W

Z
O

N
E

D
E
V
IC

E
O

U
TP

U
T

LO
G

O
P
TI

O
N

TE
L
E
C

O
M

IN
S
E
R

P
A

N
E
L

N
A

M
E

V
IE

W
F
W

V
E
R
.

IN
S
E
R
T

N
E
W

U
S
E
R

P
A

S
S
W

O
R
D

S
E
L
E
C

T
W

H
A
T

IT
E
M

TO
B
E

D
IS

A
B
L
E
D N
E
T

D
E
V
IC

E
O

U
TP

U
T

C
O

M
M

U
N

IC
.

S
W

Z
O

N
E

D
IS

A
B
L
E

Z
O

N
E

C
H

O
O

S
E

S
W

Z
O

N
E

D
IS

A
B
L
E

C
O

M
U

N
IC

.

C
H

O
O

S
E

O
U

TP
U

T

D
IS

A
B
L
E

O
U

TP
U

T

C
H

O
O

S
E

N
E
T

E
Q

U
IP

M
E
N

T

D
IS

A
B
L
E

N
E
T

E
Q

U
IP

E
M

N
T

D
IS

A
B
L
E

D
E
V
IC

E

C
H

O
O

S
E

D
E
V
IC

E

C
H

O
O

S
E

LO
O

P

S
H

O
W

D
E
V
IC

E

C
H

O
O

S
E

D
E
V
IC

E

C
H

O
O

S
E

LO
O

P

S
H

O
W

S
W

Z
O

N
E

S
TA

T
U

S

S
H

O
W

O
U

TP
U

T
S
TA

TU
S

S
H

O
W

O
P
TI

O
N

S
V
IE

W
LO

G

N
E
T

S
H

O
W

N
E
T

P
S
TA

TU
S

S
E
L
E
C

T
W

H
A
T

IT
E
M

TO
M

O
D

IF
Y

LO
O

P

S
C

A
N

&
S
H

O
W

LO
O

P
P
A

R
A

M
.

M
A

IN
P
A

G
E

M
O

D
IF

Y
P
R
O

G
R
A

M
A

N
A

LY
Z
E

V
IE

W
LO

G

W
R
O

N
G

P
A

S
S
W

O
R
D

L
IS

T

V
IE

W
L
IS

T

IN
S
E
R
T

U
S
E
R

P
A

S
S
W

O
R
D

W
R
O

N
G

P
A

S
S
W

O
R
D

C
H

O
O

S
E

IN
TE

R
F
A

C
E

D
IS

A
B
L
E
D

D
E
V
IC

E
S

D
IS

A
B
L
E
D

Z
O

N
E

D
IS

A
B
L
E
D

P
A

R
TS

S
W

Z
O

N
E

IN

W
A

L
K

TE
S
T

F
A

U
LT

S
L
IS

T

SC
A

N
&

SH
O

W

D
IS

A
BL

ED
SW

ZO
N

ES

SC
A

N
&

SH
O

W

D
IS

A
B
LE

D
D

E
V
IC

E
S

S
C

A
N

&
S
H

O
W

D
IS

A
B
L
E
D

P
A

R
TS

V
IE

W
L
IS

Ts

S
C

A
N

&
S
H

O
W

S
W

Z
O

N
E
S

IN
W

A
L
K

T
E
S
T

A
L
A

R
M

F
A

U
LT

W
A

R
N

IN
G

P
R
E

A
L
A

R
M

W
A

L
K

TE
S
T

S
E
L
E
C

T
W

H
A
T

IT
E
M

TO
A

N
A

LY
Z
E

1
5

4
5

6
7

8
9

2

S
H

O
W

T
E
L
E
C

O
M

i/
f

S
TA

T
U

S

LO
G

C
L
E
A

R
IN

G

IN
S
E
R
T

D
A
TA

&
TI

M
E

1
3

4
2

1
3

4
2

5
6

7

A
C

TI
V
E

W
A

L
K

TE
S
T

W
A

R
N

IN
G

S

L
IS

TS

S
C

A
N

&
S
H

O
W

A
C

TI
V
E

F
A

U
LT

S

S
C

A
N

&
S
H

O
W

D
E
V
IC

E
S

IN

W
A

L
K

T
E
S
T

1
3

4
2

5
6

Le
v.

1

Le
v.

2

Le
v.

2

Le
v.

2

41

2
3

4
2

3

2
3

4
2

3

4
2

3

S
C

A
N

&
S
H

O
W

A
C

T
IV

E

W
A

R
N

IN
G

S

P
A

G
E

D
IR

E
C

TL
Y

A
C

TI
V
A
TE

D
B
Y

E
V
E
N

TS

P
A

N
E
L

0

4V
IE

W
S
E
R
.N

U
M

.

D
A
Y
/

N
IG

H
T

IN
S
E
R
T

D
A
Y
/N

IG
H

T

M
O

D
E3

W
A

L
K

TE
S
T

6

IN
S
E
R
T

Z
O

N
E

W
A

L
K

TE
S
T

P
A

S
S
W

O
R
D

F
IR

E
R
E
L
A
Y

7
8

C
H

O
O

S
E

U
S
E
R

o
r
IN

S
TA

L
L
E
R

D
IS

A
B
L
E

P
A

S
S
W

O
R
D

D
IS

A
B
L
E

F
IR

E
R
E
L
A
Y

D
IS

A
B
L
E
D

D
E
V
IC

E
S

D
IS

A
B
L
E
D

Z
O

N
E

D
IS

A
B
L
E
D

P
A

R
TS

SC
A

N
&

SH
O

W

D
IS

A
BL

ED
SW

ZO
N

ES

SC
A

N
&

SH
O

W

D
IS

A
B
LE

D
D

E
V
IC

E
S

S
C

A
N

&
S
H

O
W

D
IS

A
B
L
E
D

P
A

R
TS

1
3

2

Le
v.

1

E
N

T
R

Y
V

A
L

ID
O

N
LY

F
O

R
IN

S
TA

L
L

E
R

#
1

(0
0

0
0

0
=

D
e

fa
u

lt)
*

*

Figure 47 Structure de l'interface utilisateur au niveau 1 et 2
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Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21

8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
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DoP-2015-4218 (FC501-L)
DoP-2015-4219 (FC501-H)/(FC501-HK)

EN 54-2:1997+A1:2006 EN54-4: 1997+A1:2002+A2:2006 EN 54-21

Control and indicating equipment with integrated power supply
equipment for fire detection and fire alarm systems for buildings
with alarm transmission and fault warning routing equipment.

EXPECTED OPTIONS

Fault signals from points
Dependencies on more than one alarm signal: type A and B
Delays to outputs
Disablement of addressable point
Test condition
Output to fire alarm device
EN 54-2 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance under fire conditions Passed
Response delay (response time to fire) Passed
Operational reliability Passed
Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed
Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed
Durability of operational reliability, Electrical stability Passed
Durability of operational reliability, humidity resistance Passed
EN 54-21 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance of transmission Passed
Operational reliability Passed
Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed
Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed
Durability of operational reliability, Electrical stability Passed
Durability of operational reliability, humidity resistance Passed
EN 54-4 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance of power supply Passed
Operational reliability Passed
Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed
Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed
Durability of operational reliability, Electrical stability Passed
Durability of operational reliability, humidity resistance Passed

0051

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21

8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland

13

DoP-2015-4211 (FC500IP in FC501-L/FC501-H/FC501-HK)
EN 54-21

Alarm transmission and fault warning routing equipment for fire
alarm systems installed in buildings.

EN 54-21 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance of transmission Passed

Operational reliability Passed

Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed

Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed

Durability of operational reliability, Electrical stability Passed

Durability of operational reliability, humidity resistance Passed

© FireClass

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland

Tel.: +41 (0)52 633 02 44
Fax: +41 (0)52 633 02 59

www.fireclass.net ISTUSFKEFC501 7.0 120916 V10

The Declarations of Performance can be found on the
product webpage at www.fireclass.net.

http://www.fireclass.net

	TABLE DES MATIERES
	INTRODUCTION 
	FC501 Fire Control Panel 5
	Accessoires

	Niveau d'accès

	INTERFACE USAGER
	Description of Keys 6
	Commande de la centrale
	Stop/Redémarre/Sirènes
	Reset 

	Touche d'aide
	Signalisation
	LEDs d'état
	Buzzer

	AFFICHAGE
	MISE EN SERVICE
	PREMIERE PAGE
	PAGE PRINCIPALE
	Diagnostic
	MENU
	PAGES EVENEMENTS
	WARNING STATUS 10
	PREALARME
	ALARME
	DEFAUTS
	TROUVER LES COUPURES
	MODULES SANS ADRESSE


	VOIR-MEMOIRE-PARAMETRES
	VOIR PARAMETRES
	BOUCLE
	PERIPHERIQUES
	ZONE SW
	SORTIES
	RESEAU
	TRANSMETTEUR
	OPTIONS
	MEMOIRE
	VERSION FW
	CENTRALE
	VOIR LISTES

	MODIFIE
	MESSAGE INITIAL
	CODES
	JOUR/NUIT
	HEURE ET DATE
	EFFACER LA MEMEOIRE
	WALK TEST

	DESACTIVE
	DESACTIVE (LISTE)
	PERIPHERIQUES
	ZONE SW
	SORTIES
	RESEAU
	TRANSMISSION
	RELAIS FEU

	Repeater FC500REP
	Menu utilisateur
	DOP




