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Centrale RWA modulaire EMB8000+
Systèmes d’évacuation naturelle de 
fumées et de chaleur RWA avec des 
scénarios complexes et la possibilité 
de se connecter à la Gestion Technique 
Centralisée

EMB8000+ 
La centrale RWA modulaire

EMB8000+
Commandez maintenant votre supplément 
de possibilités

DonnéES DE CoMMAnDE
 EMB8000+ 72 A

 ConCEption ModulAiRE - flExiBlE, ClAiRE, ConviviAlE

nom de l’article Référence

5A (400 × 500 mm), DM 688305-9501

5A (400 × 500 mm), IDM 688305-9503

5A (600 × 600 mm), DM 688305-9601

5A (600 × 600 mm), IDM 688305-9603

10A (400 × 500 mm), DM 688310-9501

10A (400 × 500 mm), IDM 688310-9503

10A (600 × 600 mm), DM 688310-9601

10A (600 × 600 mm), IDM 688310-9603

24A (600 × 600 mm), DM 688324-9501

24A (600 × 600 mm), DMX 688324-9502

24A (600 × 600 mm), IDM 688324-9503

24A (600 × 800 mm), DM 688324-9601

24A (600 × 800 mm), DMX 688324-9602

24A (600 × 800 mm), IDM 688324-9603

48A (600 × 600 mm), DM 688348-9501

48A (600 × 600 mm), DMX 688348-9502

48A (600 × 600 mm), IDM 688348-9503

48A (600 × 800 mm), DM 688348-9601

48A (600 × 800 mm), DMX 688348-9602

48A (600 × 800 mm), IDM 688348-9603

72A (600 × 800 mm), DM 688382-9501

72A (600 × 800 mm), DMX 688372-9502

72A (600 × 800 mm), IDM 688381-9503

72A (800 × 800 mm), DM 688372-9601

72A (800 × 800 mm), DMX 688372-9602

nom de l’article Référence

72A (800 × 800 mm), IDM 688372-9603

96A (800 × 800 mm), 2x DM 688396-9501

96A (800 × 800 mm), 2x DM 688396-9502

96A (800 × 800 mm), 2x DM 688396-9503

96A (800 × 1000 mm), 2x DM 688396-9601

96A (800 × 1000 mm), 2x DM 688396-9602

96A (800 × 1000 mm), 2x DM 688396-9603

DM - module de commande 688250-9

DMX - module de commande 688255-9

Module de commande intelligent IDM 688257-9

SM - module de capteur 688150-9

RM6 - module de relais 688200-9

IM-K - module KnX 688265-9

WM - module de détection vent et 
pluie

688180-9

Bornier 1 × 2,5 mm²  
(montage encastré)

659945-9

Bornier 1 × 6,0 mm²  
(montage encastré)

659946-9

Bornier 1 × 10 mm²  
(montage encastré)

659947-9

Bornier 1 × 16 mm²  
(montage encastré)

659948-9

Préparation des plans sur papier 240

Programmation en usine 688930
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Modularité

interconnexion possible 

Confort d’utilisation
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EMB8000+  
individuelle, polyvalente, numérique
Déplace les limites vers le haut

  le surplus de l’interconnexion 
L’EMB8000+ peut être mis en réseau encore plus fa-
cilement et largement grâce à sa nouvelle interface IP. 
Même des scénarios complexes d‘extraction de fumées 
pour des grands projets de construction peuvent être 
réalisés sans problème. Grâce à une commande décen-
tralisée, on peut relier jusqu‘à 30 centrales en réseau.  
En outre, le nouveau module CM de chacune des 
centrales commande, permet d’installer jusqu’à 30 
boutons BUS (HSE) librement programmables avec 
connexion directe des détecteurs de fumée et des bou-
tons de ventilation sur une ligne physique. 

Ainsi, d’innombrable compartiments coupe-feu peuvent 
être réalisés sans modules supplémentaires. Ceci sim-
plifie le câblage, réduit les coûts et permet de mettre 
en place des systèmes de désenfumage et ventilation 
étendus et complexes. 
La nouvelle interface Ethernet permet d’intégrer le sys-
tème dans les réseaux IP et offre la possibilité d’élargir 
la communication énorme.  
Il ouvre également la possibilité de faire une diagnose 
et assistance à distance via l’Internet. Ceci économise 
du temps et calme les nerfs.

portée de communication entre 
l’unité de commande et l’en-

traînement : 150 mètres sans 
module supplémentaire

Socle carte SD – importer et exporter des 
configurations sans ordinateur/tablette

des compartiments coupe-feu  
illimité peut être généré

nouveau CM : peut être installé 
ultérieurement dans toutes les 

centrales EMB8000 - possible 
d’utiliser les modules existants

Interface logicielle 
tactile optimisée, in-

dépendant du système :  
Windows, IoS et Android

  Jusqu’à 30 centrales peuvent 
être mises en réseau sans module 
 supplémentaire

  Jusqu’à 30 participants numériques (bou-
tons poussoirs ou détecteurs de fumée) 
peuvent être connectés à un CM via un 
câblage en étoile ou en ligne. Configura-
tion et attribution libre à des différents 
compartiments coupe-feu.

Systèmes de désenfumage 
et de ventilation décentra-
lisés – Mise en réseau de 
30 centrales au maximum

Entrées de signalisation 
numériques – réduit le temps 
de câblage et de coût en ma-
tériel grâce au système BUS à 
deux fils

Interface Ethernet – intégration 
dans les réseaux basés sur ip

utilisation simple grâce à un 
logiciel intuitive de program-
mation sans installation

  Un plus en matière de convivialité ! 
L’EMB8000+ offre un fonctionnement simple et indé-
pendant via tous les périphériques courants, à partir 
des ordinateurs, tablettes et smartphones – même 
sans fil via l’interface Wi-Fi intégrée. Le logiciel fonc-
tionne indépendamment du système avec Windows, 
ioS et Android, ce qui garantit la plus grande com-
patibilité possible. La nouvelle interface utilisateur 
intuitive simplifie considérablement l’utilisation. 

  Un plus en termes de potentiel d’économies ! 
L’EMB8000+ offre des caractéristiques, pour gagner du 
temps et réduire les coûts. 
L’interconnexion de max 30 centrales de 
commande fait en sorte qu’on puisse 
réduire la section de câble mais 
aussi la longueur des lignes 24 
V CC nécessaires.

Interface WiFi – configuration, 
programmation, exploitation et 
surveillance via des périphé-
riques mobiles

Connexion numérique des en-
traînements Aumüller S12 via 
un système BUS à 3 fils

EMB8000+
Caractéristiques techniques

  Tension d’entrée : 230 – 400 V AC

  Puissance maximale : 322 – 3220 W

  Tension de sortie : 24 V DC (0,2 Vpp)

  Courant de sortie: 5 / 10 / 24 / 48 / 72 / 96 A

 Boîtier : a.p., tôle en acier, RAL 7035 (gris clair)

  n° d’homologation VdS : G 512005

  Composition précédente :  
Un CM ou un SM était requis pour 
chaque compartiment coupe-feu

10 boutons poussoirs numériques et 
détecteurs de fumée

  Future composition :  
Jusqu‘à 30 participants (détecteurs de fu-
mée ou boutons poussoirs) peuvent être 
connectés à un CM. Programmation libre 
sur plusieurs compartiments coupe-feu

  Les systèmes EMB8000 peuvent facilement  
être mises à niveau en remplaçant le CM. 
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