Systèmes de Sonorisation de Sécurité

Vivez en toute sérénité,
ESSER by Honeywell, votre partenaire sécurité, partout et à
tout moment.

Distribué par LVCOM, pour en savoir + info@lvcom.fr

ÉVACUER

Une nouvelle dimension de la
sonorisation pour plus de sérénité
Une nouvelle vision de l’évacuation : dans la continuité de
son offre de sécurité incendie, la technologie ESSER by
Honeywell est désormais renforcée par des solutions de
sonorisation de sécurité et de confort qui garantissent une
évacuation sécurisée des bâtiments.

Technologie pionnière
Les solutions ESSER by Honeywell,
conformes et certifiées selon les
normes européennes EN 54-16 et
EN 54-24, permettent de diffuser
différents types de signaux. Pour
assurer l’information du public, l’ambiance musicale ou les
consignes d’évacuation des bâtiments, ces solutions sont
spécialement conçues pour les lieux de transit et les lieux de
forte affluence comme les aéroports, les gares, les centres
commerciaux, etc.

Economique et technologique
Les systèmes ESSER by Honeywell sont dotés d’amplificateurs digitaux à très haut rendement et à faible dissipation
thermique, ce qui assure une diffusion des consignes d’évacuation claires, adaptées et compréhensibles par tous. Les
outils de configuration sont modernes, conviviaux et faciles
d’utilisation.
Amplificateur 4XD125B
4 canaux amplifiés (EAE intégrée)
Certifiée EN54

DOM 4-8
Module de
sortie numérique

Variodyn D1 Comprio

Toujours plus proche de vous
ESSER by Honeywell s’appuie sur les
compétences et la disponibilité d’un
réseau de distributeurs et d’installateurs agréés sur l’ensemble du territoire français.

Distribué par LVCOM, pour en savoir + info@lvcom.fr

EXCLUSIVITÉ !
ESSER by Honeywell est le seul à concevoir, à
fabriquer et à proposer la maîtrise de la mise
en service et la maintenance d’un Système de
Sécurité Incendie et d’un Système de Sonorisation de Sécurité de même marque au sein
d’une seule et même baie.
Solutions très fonctionnelles et économiques,
« plug and play », les systèmes de sécurité
incendie et de sonorisation de sécurité sont couplés par connexion simplifiée.

Le module isolateur de court-circuit LIM, certifié EN5417, garantit la sécurité du système de diffusion du message
même en cas d’incidents sur le câble.

Des fonctionnalités multiples
• Equaliseurs pour une qualité de son adaptée à chaque lieu
• Gestion des volumes : modulable en fonction des heures
d’affluence
• Surveillance de ligne
• Interphonie : gestion du message sur les zones sélectionnées (pour des sites de type aéroport)
• Contrôle automatique du volume
• Système très modulaire : adapté à toute taille de site

