
DECT ESS-RP1r et systèmes d’extinction   

SOLUTIONS EXTINCTION AUTOMATIQUE 



• DECT 1 zone d’extinction sur 2 sorties 1A
• Conforme et certifié selon les normes 

européennes EN 54-2 et EN 54-4
• Possède 2 zones de détection 

conventionnelles + 1 zone de détection 
additionnelle configurable pour détecteurs 
automatiques ou déclencheurs manuels 
(fonction ECS)

• Fonctionne avec les gammes de détecteurs
conventionnels ECO 1000 et ES DETECT

• Ecran tactile d’exploitation (version SUPRA)
• Tableau Répétiteur
• Afficheur lumineux numérique
• Compte à rebours numérique avant extinction
• Historique de 1000 événements accessible par

logiciel
• Gestion graphique via superviseur TG

La centrale d’extinction ESS-RP1R est un DECT certifié EN 54-2 / EN 54-4, il commande une
zone d’extinction sur 2 sorties 1A.
Cette nouvelle génération de DECT apporte des solutions d’exploitation et de confort sans
équivalence dans son domaine : possédant un écran tactile dans sa version SUPRA, le
DECT ESS-RP1R facilite la gestion d’un système d’extinction à travers de nombreuses
fonctionnalités.

Souvent anxiogène pour l’exploitant, un système d’extinction reste une cause
d’appréhension avérée lorsqu’une alarme incendie se déclenche dans son établissement.
Le ESS-RP1r apporte toutes les garanties et sécurités nécessaires à une détection fiable et
confirmée d’un incendie à travers la programmation et la gestion d’une double détection
configurée sur 2 zones différentes avec les détecteurs de la gamme ECO 1000 et/ou les
détecteurs ES DETECT d’ESSER by Honeywell.

ESS RP1r SUPRA

Le choix du 
RP1r 
comme une 
évidence…

DECT ESS RP1r Plus / Supra



La gamme de détecteurs ES-DETECT est unique en son genre puisqu’elle propose, en
technologie conventionnelle, la détection OT Blue la plus précoce dans le domaine.
Sa qualité de détection est garantie et complétée par sa capacité d’auto adaptabilité à son
environnement. Les détecteurs ES-DETECT permettent également, dans le cadre de leur
maintenance, la lecture de leur taux d’encrassement. Cette technologie traditionnellement
réservée aux systèmes adressables est donc désormais disponible sur le DECT ESS-RP1r.

La détection ponctuelle peut également être complétée ou substituée
par une détection par aspiration avec les solutions FAAST d’ESSER by
Honeywell.
Cette solution peut être mise en œuvre pour de nombreuses
applications critiques nécessitant une détection précoce.

POL ESSER :  maintenance et lecture du taux d’encrassement 
des détecteurs conventionnels ES-DETECT

Le DECT ESS-RP1r possède son tableau
répétiteur, le RPT-RP1r. Ce dernier reporte
toutes les informations et signalisations de la
face du DECT nécessaires pour l’exploitation
déportée du système d’extinction incendie.

Le RPT-RP1r fonctionne avec une interface
RS-232 / RS-485 autorisant une distance de 1200
mètres entre le DECT et son tableau répétiteur.
Le DECT ESS-RP1r peut gérer 2 tableaux
répétiteurs RPT-RP1R.

RPT RP1r

Superviseur TG
TG, logiciel certifié UAE pour les SSI ESSER by Honeywell, est
également le superviseur de votre système d’extinction.
ESSER by Honeywell vous propose une solution avec TG
installé sur un écran PC tactile préconfiguré qui vous permet
de prendre immédiatement en main votre système.

Toutes les informations nécessaires à l’exploitation de
votre système d’extinction sont remontées en temps réel
avec des messages clairs, des affichages lumineux et des
codes couleurs adaptés à l’évènement en cours.

A travers l’interface Bluetooth de l’ ESS-RP1R, l’exploitation
et la maintenance du DECT se trouvent facilité par le report
des informations nécessaires sur votre SMARTPHONE

__________________________________________________________Fonctionnalités 



Un afficheur alphanumérique à défilement est disponible dans la gamme  ESS-RP1R. 
Celui-ci vient compléter les fonctions de signalisation du DECT.
L’afficheur possède également une fonction de 
diffusion d’un message enregistré, complétant 
ainsi les informations d’évacuation des lieux avant
déclenchement du système d’extinction.

Le DECT ESS-RP1r-SUPRA peut très facilement se paramétrer via sa face avant et son écran 
tactile, cependant  le DECT est livré avec son logiciel de programmation S-HSF qui permet de 
reprendre la programmation du DECT sur un PC.

Le logiciel S-HSF permet également de  lire et exploiter l’historique d’évènements du RP1r.

Afficheur alphanumérique 

Gros plan : raccordements du RP1R________________________________________

Montage en baie
Le module mécanique RACK-SUPRA permet d’installer
le DECT ESS-RP1R en baie.
D’une hauteur de 8U, le RACK-SUPRA intègre l’IHM du
tableau d’extinction, permettant ainsi une exploitation
simple du DECT.

Connexion batterie
Raccordement 220 VAC
Cavalier, détection terre
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• 3 zones de détection
• 2 Sorties Alimentation 24Vcc/250mA
• 1 commande extinction 2 sorties 1A
• 2 ports RS 232
• 2 sorties Evacuation Diffuseurs Sonores 24VCC/250 mA
• 4 entrées commandes Manuelles 
• 4 entrées Auto surveillances
• 7 Sorties informations processus 



La galaxie ESS-RP1R________________________________________________________

Une large gamme de 
périphériques vient compléter 
l’offre extinction d’ESSER by 
Honeywell. 

La galaxie des composants 
raccordés sur le DECT ESS-RP1R 
garantie ainsi une totale efficacité 
de détection, d’exploitation et de 
commande des systèmes  
d’extinction automatique à gaz  
avec ou sans pression, qu’il 
pilote.

Les solutions de détection et de 
diffusion sonore du DECT sont 
communes aux solutions SSI de la 
marque ESSER by Honeywell.

L’offre peut être complétée par 
des solutions industrielles 
Honeywell. Nous consulter.

SERVICES ESSER by Honeywell

Vous ne pensez pas pouvoir y 
arriver seul ?  

Confiez votre système à 
ESSER by Honeywell

Les relais extinction ESSER sont des partenaires de la marque, centres de compétences et 
d’expertises  en extinction automatique, les Relais extinction sont en mesure de vous proposer 
un clef en main sur l’ensemble des solutions extinction d’ESSER by Honeywell :
- Pose, installation
- Mise en service
- Fan test
- Dossiers techniques
- Maintenances

Présents dans chaque région de  France, les relais extinction ESSER  vous apporte sécurité et 
proximité d’intervention. Contactez notre service commercial au 0810 10 66 10. 



Confiez la 
sécurité de vos 
locaux à 
ESSER by 
Honeywell

En partenariat avec le groupe FIRETECH / FSL fournisseur mondial de systèmes d’extinction 
automatique par gaz, ESSER by Honeywell propose une large gamme de solutions adaptées à 
tous types de locaux et pour toutes superficies. 

Solutions gaz inertes_____________________________________________________

L’utilisation de gaz inerte est adaptée à la protection 
des types d’installations suivants :
- Traitement de données
- Salles de contrôle
- Installations de communications
- Stocks de carburant
- Salles des machines
- Biens à valeurs élevées

SOLUTIONS EXTINCTION

A travers la gamme INERTECH, 4 types de gaz sont proposés : IG-01, IG-100, IG-55 et IG-541.
Disponibles sous réservoirs 67,5 litres/200 Bars, 80 litres/200 ou 300 bars modulaires ou
centralisés, les solutions de gaz inertes sont adaptées aux feux de classe A et B .

Le système INERTECH est optimisé pour une décharge en 120 secondes, les avantages de cette
solution permettent de réduire les dimensions des tuyaux et buses, de réduire la zone de
ventilation, abaisser le niveau de bruit et diminuer les perturbations liées à la décharge de La
bouteille dans l’espace protégé.

ESSER by Honeywell propose de nombreux kits modulaires pour
• Ambiance seule
• Ambiance + Faux plafond
• Ambiance + Faux plafond + Faux plancher

Diffuseur 
INERTECH

Solutions avec ou sans pressostat interrupteur du passage de gaz



Solutions gaz inhibiteurs_____________________________________________________

Solutions par gaz inhibiteurs 

3M™ Novec™ 1230, HFC227ea
Système d’extinction automatique par gaz pour la 
protection de locaux sensibles :
• Protection garantie par noyage total 
• Electriquement non conducteur 
• Sureté totale pour protection des espaces 

occupés 
• Stockage efficace avec encombrement et 

poids minimum
• Extinction des feux de classes A, B & C 
• Protection maximum pour un encombrement 

restreint (réservoir + réseau) 
• Système et composant certifiés 

Buses silencieuses
Afin de garantir la protection des disques durs au sein
des salles informatiques protégées, nos solutions
extinction peuvent être équipées de buses silencieuses
diminuant le niveau sonore lié à l’onde de pression
générée par le passage à travers les diffuseurs.

Son installation simple et rapide, garantit une extinction
par noyage au plus près du risque. Le Typhoon ne
nécessite pas d’installation de réseaux de capillaires.
Compact et léger, son encombrement minimal permet
une installation aisée sans empreinte au sol.

Le Typhoon est facile à transporter et ne possède pas de
gaz sous pression, il n’impose aucune contrainte de
transport. Son utilisation est d’une grande polyvalence
pour répondre aux exigences de tous types de sites.

Solutions autonomes______________________________________________________

Fort de son partenariat avec Ariane Group, spécialiste mondial de la propulsion pour
applications spatiales, ESSER by Honeywell propose la solution d’extinction autonome
Typhoon. Cette nouvelle génération d’équipements autonomes d’extinction par gaz inhibiteur,
est une conception unique garantissant une extinction extrêmement fiable et efficace, sans
maintenance.



Certification, homologation :

Utilisation :

Transport :

Raccordements électriques:

Examen UE de type module B / Directive 2013/29/UE

Plages de températures : -10° à +60° C, vibration transport : DIN EN 12094-4

Courant de déclenchement : 1,2 A
Durée de l’impulsion : 2 ms

Courant de contrôle de ligne max : 10mA

Classe 9 / Numéro 3268
Désignation officielle : Dispositif de sécurité à amorçage électrique

Terre / mer : aucune limitation 
Air Cargo : 100 Kg par colis,  Air Passager : 25 kg par colis



Constitué d’un réservoir cylindrique, le Typhoon comprend un générateur de gaz de conception
airbag dont la fonction est de produire un créneau de pression à l’intérieur de la chambre de
poussée au moment précis du déclenchement électrique afin de mettre le piston en mouvement
et propulser l’agent extincteur.

Extinction ESSER by Honeywell :
Une solution pour chaque besoin avec le 
DECT ESS-RP1R-PLUS/SUPRA
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Système Typhoon

Systèmes modulaires

Systèmes centralisés

Racks              Containers            Locaux techniques                   Data centers Locaux industriels 

Le réservoir du Typhoon contient l’agent extincteur, lors du déclenchement il est parcouru par
le piston a vitesse constante, diffusant ainsi l’agent extincteur de façon homogène en moins de
10 secondes.

DECT ESS RP1R PLUS/SUPRA 



Synoptique ESS-RP1R-PLUS/SUPRA /  FIRETECH_____________________________

Commande Manuelle Extinction

Information 
Passage gaz 
ou Emission agent extincteur

Information 
Fuite ou 

manque produitInformation porte 
fermée/ouverte

Détecteurs conventionnels ES DETECT – 20 Max
Câble 1paire 8/10e CR1 , 1000 m max

Commande Arrêt d’urgence 

Diffuseurs  sonores

Commande extinction

250 mA max

Détecteurs conventionnels 
ECO 1000 – 32 Max
Câble 1 paire 8/10e CR1

Superviseur TG

Tableaux de report exploitation, 
2 Max , 1200m max

Diffuseurs sonores

250 mA max

Afficheur Alphanumérique 

Indicateur d ’Action 
IA 2000

Câble 2x1,5mm² mini type CR1

Câble 2x1,5mm² mini type CR1
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Ce document est une simple aide à la mise en application des produits de la gamme ESSER by Honeywell. Ce synoptique ne peut en aucun cas être considéré 
comme un schéma de réalisation ni se substituer à la réglementation et aux normes en vigueur.
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Synoptique ESS-RP1R- PLUS / SUPR / TYPHOON_______________________________

Commande Manuelle Extinction

Détecteurs conventionnels ES DETECT – 20 Max
Câble 1paire 8/10e CR1 , 1000 m max

Commande Arrêt d’urgence 

Diffuseurs  sonores

Commande extinction Typhoon 1

250 mA max

Détecteurs conventionnels 
ECO 1000 – 32 Max
Câble 1 paire 8/10e CR1

Tableaux répétiteurs, 2 Max , 1200m max

Diffuseurs sonores

250 mA max

Indicateur d ’Action 
IA 2000

Câble 2x1,5mm² mini type CR1

Câble 2x1,5mm² mini type CR1
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Ce document est une simple aide à la mise en application des produits de la gamme ESSER by Honeywell. Ce synoptique ne peut en aucun cas être considéré 
comme un schéma de réalisation ni se substituer à la réglementation et aux normes en vigueur.
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Alimentation 24VCC 2,5A



NOVAR France SAS – Honeywell 
8 place de l’Europe 
Parc de Chesnes
38074 SAINT QUENTIN FALLAVIER
www.esser-systems.com


