
Un contrôleur de réseau modulaire 
et robuste pour surveiller et réguler 
plus de 31 détecteurs de gaz 
toxiques et combustibles de la 
série 60xx.

FICHE TECHNIQUE

Contrôleur 
Modèle 6000

Applications
•  Émission de véhicules
•  Gaz combustibles
•  Détection de fuite de gaz frigorigène
•  Santé et sécurité industrielle

Caractéristiques
•  Contrôle central autonome des alarmes et de 
    la ventilation
•  Interface au système d’automation de BACnet 
   (certifié BTL)
•  Affichage de l’activité du réseau des alarmes 
   et la concentration de gaz aux détecteurs à 
   distance.
•  Soutient plus de 31 détecteurs de gaz 60xx du 
   réseau avec paires de câbles torsadés 
•  Zones de regroupement illimitées des sondes 
•  Contrôle temporel des cycles de ventilation
•  Sorties numériques et analogiques pour  
    l’intégration des variateurs de vitesse
•  Entrée binaire pour interrupteur de limite et verrouillages externes
•  Alarme sonore et stroboscope intégré
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Contrôleur Modèle 6000
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Spécifications
•  Soutient plus de 31 détecteurs de gaz de la série 60xx
•  Soutient les taux baud BACnet de 9600, 19200, 38400, 76800
•  Diagnostique de communication BACnet 
•  Alimentation 24 vca 50/60 hz 0.21 amps, 5 va
•  Température d’opération -20oC à 50oC (-4oF à 122oF)
•  Humidité 15-90%, sans condensation
•  Utilisation à l’intérieur
•  Boîtier en polycarbonate ABS classé UL94, V0. 5VB et 5VA résistant aux flammes
•  Relais (2 pour modèle 6000-B, 1 pour modèle 6000-A) SPDT, 5 amp @ 125 vca, non inductif
 -  Ajoutez un Relayeur modèle 6100 (+4 relais)
•  Standards; en conformité avec UL61010-1, CSA C22.2 61010-1-12, ANSI/ISA 61010-1, CSA C22.2 no. 205-12
•  Sorties analogiques 4-20 ma ou 2-10V (Modèle 6000-A)
•  Dimensions : Hauteur 7.7 po. (19 cm), largeur 4.8 po (12 cm), profondeur 1.9 po. (5 cm)
•  Poids : 420 grammes, 0.93 lb
•  Boîtier ABS &L-94-V0, UL-94 – 5VA, Nema 4
•  Entrées des conduits électriques; 0.875 po. Deux sur le dessus, deux sur le dessous et une à l’arrière. 



Inc.

Le contrôleur 6000 offre un tout nouveau concept 
modulaire pour contrôler les gaz toxiques et 
combustibles des espaces intérieurs.  À prix 
avantageux, ce contrôleur est la base d’un réseau 
autonome de contrôle de la ventilation, sécuritaire et 
efficace pour le contrôle énergétique des coûts des 
immeubles commerciaux, petits et grands. Pour les 
projets d’envergure c’est la porte d’entrée idéale au 
réseau BACnet basé sur un système de contrôle 
automatisé qui peut surveiller les opérations d’un 
système autonome.

Le Relayeur modèle 6100 prévoit quatre relais de sortie pratiques et programmables qui peuvent être placés 
n’importe où sur le réseau local et réduire les coûts du câblage.  Le contrôleur offre trois niveaux d’alarmes 
ajustables par l’utilisateur et une minuterie pour la durée du cycle afin de maintenir les normes minimums d’air 
frais.  Une fois que celles-ci sont atteintes les détecteurs de série 60xx offrent une précision remarquable sans 
aucun gaspillage d’énergie pour le chauffage et la climatisation.

Le contrôle avec variateur de vitesse intégré peut activer le ventilateur basé sur des niveaux de concentration de 
gaz fixes.  Il peut réguler la vitesse via des sorties analogiques en intégrant la lecture des concentrations de gaz 
des détecteurs d’un groupe spécifique.
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4-20 mA à VFD

A  analogique, 1 relais
ou 
B   2 relais, pas de sortie analogique

Numéro de modèle complet

Contrôleur 6000



Inc.

RACCORDEMENTS
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