
Solution de sonorisation

APPLICATIONS
Solution de Sonorisation de Sécurité « tout en un » 
compacte, autonome et facile à installer.
Di�user un signal sonore et/ou vocal pour prévenir, 
sécuriser et évacuer vos personnels :
- Sites industriels et/ou SEVESO, Tertiaires : entrepôts 
de stockage, usines de traitement, production…
- Etablissements recevant du public (ERP) : Parc 
d’exposition, campus universitaire, complexe hôtelier, 

centre commercial, parking, tunnel…

 
AVANTAGES

Solution simple, complète,  facile à mettre en œuvre et 
garantie 5 ans
Conforme aux normes EN54
Surveillance complète de tous les éléments du système
Ampli"cateurs Classe D
Autonomie 24 heures

Con"guration selon vos besoins

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le système ECLIPSE 3 permet : 
La di!usion de messages sonores et vocaux 
par haut-parleurs en ligne 100 V 
(jusqu’a 6 messages de 57 secondes).
Il peut être activé par une UGA, 
des contacts secs, un pupitre micro...
Les haut-parleurs sont de type : encastrables, 
muraux, projecteurs de son et chambres de 
compression disponibles 
en versions EN54-24 ou ATEX
Les lignes de haut-parleurs sont surveillés par des 
modules de $n de ligne.

EXIGENCE DE LA NORME
EN54-16 (matrice de sécurité) :
- Aucun réglage ne doit être disponible 
en façade des éléments
- Une surveillance de l’ensemble de la 
chaine de sécurité doit être réalisée 
(Source, ampli$cateurs, haut-parleurs)
- Détection d’un défaut dans les 100 secondes
EN54-4 (alimentation) :
- Le système de sonorisation de sécurité 
doit disposer de 2 alimentations :
Primaire (Secteur – 230 Vca) 
Secondaire (AES - Batteries)
- Un retour d’information visuel doit être 
disponible sur “l’alimentation de sécurité – AES”
- Les batteries doivent permettre 
une di!usion de 30 minutes

PUISSANCE SONORE 
Les haut-parleurs sont dé$nis selon le 
nombre et type de zones à sonoriser :
- Di!usion au maximum sur 4 zones
Haut-parleurs : 6W, 15W 20W, 30W, 75W…
Ampli$cateurs disponibles : 
4 x 65W / 2 x 160 W / 1 x 260 W
L’ECLIPSE 3 intègre 2 modules ampli$cateurs

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
Armoire murale, compacte, comprenant :
- 1 matrice sonorisation de sécurité  [EN54-16] 
(4 entrées / 4 sorties) 
- 1 ou 2 modules Ampli$cateur [EN54-16]
(Classe D)
- 1 module “Alimentation de sécurité” [EN54-4]
(Avec AES intégrée)
- 1 pack batterie 24 V
Alimentation : 230 Vca  - 700 V/A
Dimensions en mm (L x H x P) : 500 x 900 x 180
Cette armoire dispose d’une ventilation forcée 

OPTIONS 
Pupitre micro pour di!user un message vocal 
instantané
Bouton-poussoir de déclenchement à distance
Façade “micro-pompier” intégré dans l’armoire 
ECLIPSE 3
Mise en réseau possible de 126 ECLIPSE 3
Solution “Voie sur IP” disponible

www.adf-systemes.fr20

Sonorisation de sécurité 

ECLIPSE 3
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EXEMPLE D’APPLICATION

Entrepôts de stockage de  
produits inflammables

Di�usion sonore dans 4 zones (4 bâtiments) : 
- Son d’évacuation incendie NFS 32001 par Zone 
- Son « Alerte nationale » via Bouton poussoir à clé 
- Di�usion de message parlé via pupitre micro par Zone
- Di�usion de musique (optionnelle)

Equipements fournis : 
Armoire murale ECLIPSE 3 
Haut-parleurs industriels EN54 et IP65 pour l’extérieur
Haut-parleurs industriels encastrables EN54 pour 
l’intérieur 
Haut-parleurs ATEX pour les Zones à risques d’explosion
Module de contrôle de ligne BEL1
(Con�guration, Programmation, Mise en service)
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Signaux sonores d’alertes
Messages vocaux préenregistrés
Messages parlés via pupitres 
Musique 
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BEL 1
BEL 1

BEL 1

BEL 1

BEL 1

BEL 1

Pupitres de Zone
Musique

Détection incendie  

& gaz par Zone

ENTREES

SORTIES

Programmation et 

con"guration

Les lignes de haut-parleurs 100V sont réparties en 4 Zones pour une 
di!usion des signaux : simultanée, (vers toutes les Zones en même 

temps) ou indépendante, (vers une Zone particulière) 

Haut-parleurs - Zone 4

Haut-parleurs - Zone 1

Haut-parleurs - Zone 2

Haut-parleurs - Zone 3

BEL 1

SiSiSiSign
MeMeMeMe
MeMeMeMe
MuMuMuMu

BEL 1 : Module de contrôle de %n de ligne 
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ECLIPSE 3 : Synoptique d’une application


