
Abordez la mise en sécurité en toute sérénité...

CMSI SensES
Le nouveau CMSI adressé et/ou collectif



Le nouveau Centra l iseur de Mise en Sécur i té

Incendie CMSI SensES répond aux exigences

des normes de la  sér ie  NF S 61-93x et  est

dest iné à être instal lé au sein d’un Système de

Sécuri té Incendie de catégor ie A ou B. 

Outre son h is tor ique capable de s tocker
jusqu’à 2000 événements,  le CMSI SensES se
dis t ingue par  sa grande souplesse,  son
impor tante capacité d’extension et  vous off re

ainsi  une solut ion sur mesure au plus proche
de vos contra in tes de mise en sécur i té .
Technologie innovante,  le  CMSI SensES est
équipé de boutons sensi t i fs  et  de nombreuses
fonct ionnal i tés dans le but de vous en faci l i ter
l ’exploi tat ion.  

Fluidité, f lexibi l i té, simplici té :  le CMSI SensES

vous permet d’aborder la mise en sécur i té en

toute séréni té. . .

NOUVEAU CMSI: Le SensES de l’adaptation

Ce CMSI adressé et /ou col lect i f  gère jusqu’à
16 fonct ions a ins i  que 2 zones d ’a larme et
fonct ionne éventuel lement par l ’ in termédiai re
de vo ies de t ransmiss ion unique non
rebouclées.  I l  o ff re  de nombreuses opt ions.
Monté en  coffret  mural  ou en rack 19’’ ,  i l  peut
êt re in tégré à une baie.  En conf igurat ion 16
fonct ions le CMSI SensES peut fonct ionner en
24V,  48V ou les deux.  Cela lu i  permet  de
s ’adapter  aux d i f férents  DAS du bât iment
quelque soi t  leur mode de commande et  off r i r
a ins i  une grande souplesse de mise en oeu-
vre.

CMSI SensES en Rack 19’’



Renforçant  not re gamme de CMSI,  le  CMSI
SensES s ’adapte à toutes les contra in tes de
câblage pour  les bât iments neufs  ou pour  la
rénovation de systèmes existants en proposant
3 archi tectures de câblage:
-  Câblage tradi t ionnel
(3 câbles:  1  L igne de Télécommande,  1
Posi t ion d’Attente,  1 Posi t ion de Sécur i té) ,
-  Câblage simpl i f ié avec voie de transmission
unique non rebouclé
(avec Module Dépor té compat ible CMSI 10),
-  Câblage mixte 
(2 câbles: 1 Ligne de Télécommande et 1 com-
mun Posi t ion d’Attente /  Posi t ion de Sécur i té) .

Chaque fonct ion peut  ê t re  conf igurée par
adressage des sor t ies pour contrôler le désen-
fumage,  le  compar t imentage,  l ’ar rê t
d ’équipement  technique ou l ’évacuat ion et
gérer plusieurs l ignes de  télécommande. Cela
confère au CMSI SensES toute la  souplesse
nécessaire pour répondre aux besoins des in-
stal lateurs.

Dans un système de sécur i té  incendie de
catégor ie  B,  le  CMSI SensES possède la
fonct ion “reconnaissance indiv iduel le de DM”
qui  permet une local isat ion précise et  rapide
du déclencheur manuel act ivé.

NOUVEAU CMSI: Le SensES de l’adaptation

Câble 1 paire 8/10e type C2

Câble 2 paires 8/10e type C2 par liaison

RFL 2,2k

8 à 16 Voies de
Transmission

maxi

Matériels Déportés
MODICP
5 MD maxi
Commande à émission
Contrôle de position
1 DAS par MD

Matériels Déportés
MODRCP
5 MD maxi
Commande à émission.
Contrôle de position
1 DAS par MD

1 Matériel Déporté maxi
MODCT par ligne
Commande contact sec

Diffuseurs
sonores

RFL 2,2k
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Raccordement sur
la sortie «contact
auxiliaire » de l’UGA

Câble 1 paire 8/10e type C2

Imax: 1A

Secteur
230 VCA

Câble 2x1,5mm² mini type CR1

RFL 2,2k

RFL 2,2k

Câble 2x1,5mm² mini type CR1

DAS avec contrôle
de position

3 m maxi
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Max 32 DM conventionnels sans IA (56 boucles max)
ou 32 DM conventionnels avec IA (12 boucles max)
ou 3 DM conventionnels à reconnaissance individuelle
(28 boucles max, RFL 301 )

Câble 3x1,5mm² type C2
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DAS avec contrôle
de position

Longueur 1000m max

CMSI sensES SSI cat. A ou B : CMSI + EA type 1 ou 2a

EAES 24VCC ou 48VCC

ou

ECS 80 4/8/4C/8CIQ8 Control M

Liaison RS 232 pour SDI adressables

ECS adressables ECS conventionnel

ECS 800

SSI DE CATEGORIE B

Liaison filaire pour SDI conventionnels
sur contacts secs

RFL 2,2k

Ce document est une simple aide à la
mise en application des produits de la
gamme ESSER. Ce synoptique ne peut en
aucun cas être considéré comme un
schéma de réalisation ni se substituer à la
réglementation en vigueur. La nature des
câbles est donnée de manière indicative,
se référer à la norme NF S 61 932

SOLUTION 2 : Raccordement de DAS
câblage « économique»

SOLUTION 3 : Raccordement de DAS
câblage «classique»

SOLUTION 1 : Raccordement de DAS
câblage simplifié sur voie de transmission
unique non rebouclée

1 Câble 2x1,5mm² mini type CR1

2 Câbles 1 paire 8/10e type CR1

1 Câble 2x1,5mm² mini type CR1

1 Câble 1 paire 8/10e type CR1
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SSI catégorie A



Mini 21.6 V cc /
Maxi 57.6 V cc

220 mA / 24 V cc
115 mA / 48 V cc

450 mm

321mm

177 mm

4.840 kg

-20°C à +70°C

-10°C à +50°C

Gris clair 
(pantone 538)

IP 30

220 mA / 24 V cc
115 mA / 48 V cc

485 mm

357mm

197 mm

7.840 kg

-20°C à +70°C

-10°C à +50°C

Gris clair 
(pantone 538)

IP 30

Largeur

Hauteur

Profondeur

Poids

CMSI SensES
en rack 19’’

CMSI SensES
en coffret

Tension d’alimentation

Consommation

Teinte

Indice de protection

Mini 21.6 V cc /
Maxi 57.6 V cc

CMSI SensES C8  (en coffret) 
équipé de 8 fonctions 1 UGA (non extensible)

CMSI SensES R8E  (en rack) 
équipé de 8 fonctions 1 UGA (extensible)

Kit extension SensES 8E comportant 8 fonctions

Kit logiciel SensES Tool 

Kit de câblage en mode mixte CP sur 2 fils

Kit de raccordement CP (10 pièces)

Kit de raccordement ligne de télécommande (10 pièces)

Kit de raccordement DM à reconnaissance individuelle (10 pièces)

808294

808292

808291

80315

80310

80311

80312

80313

Température Utilisation

Température Stockage

CMSI SensES en coffret

Références Produits



Ergonomique et  innovant,  le CMSI SensES a été
spécialement conçu pour vous simpl i f ier  la mise
en sécur i té  e t  d ispose a ins i  de nombreuses
fonct ionnal i tés :

• menus de diagnost ic et  d’aide à l ’ instal lat ion
des produi ts qui  faci l i tent  la mise en service et
permet tent  d ’ ident i f ier  les er reurs de câblage,
notamment dans des archi tectures complexes,

 • programmat ion s impl i f iée soi t  depuis la face
avant,  soi t  au t ravers d’un logiciel  didact ique et
intui t i f  sous Windows® (XP à 7).

F iable et  per formant ,  le  CMSI SensES répond
aux ex igences réglementai res et  normat ives et
permet  d ’opt imiser  la  gest ion de la  mise en
sécur i té  des bât iments,  notamment  grâce à la
possibi l i té de connecter 31 tableaux répét i teurs
d’exploi tat ion REP LCD 8000.

Le CMSI SensES fonct ionne aussi  bien avec des
tableaux convent ionnels qu’adressables.  I l  peut
êt re associé à l ’ensemble des Systèmes de
Détect ion Incendie ESSER et  Universa l  Det
(SSI de catégor ie A) ou gérer des informat ions
provenant  de déclencheurs manuels  (SSI  de
Catégor ie B).

Fort de son appartenance au groupe Honeywell, ESSER

fait partie des leaders Français et Européens dans le do-

maine de la conception de systèmes de sécurité incendie.

La fiabilité et la qualité de ses technologies est reconnue

dans le monde entier et ses produits équipent les

bâtiments les plus prestigieux et les plus sensibles.

ESSER by Honeywell apporte des solutions pour la

protection de tous types de bâtiments et propose des

produits ouverts, offrant ainsi l’autonomie nécessaire à la

mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance de ses

systèmes de sécurité incendie.

REP LCD 8000

Logiciel SensES Tool

NOUVEAU CMSI: Le SensES de la simplicité
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