
Détecteurs IQ8 Quad

• réduction maximale des risques d’alarmes intempestives
• auto adaptabilité à l’environnement 
• auto contrôle automatique des capteurs 
• isolateur de court circuit dans chaque détecteur
• compteurs d’alarmes et d’heures de fonctionnement 
• installation et programmation simplifiées

La qualité de la sécurité est le résultat 
de l’innovation

La nouvelle génération de détecteurs IQ8Quad 
réunit les technologies les plus innovantes dans le 
domaine de la détection incendie. En regroupant 
plusieurs fonctions dans une même tête de 
détection, elle offre une nouvelle dimension aux 
critères de lutte contre l’incendie.
Le détecteur IQ8Quad s’adapte aux plus grands 
nombres de locaux et les différentes technologies 
de la gamme permettent  d’assurer la détection 
incendie dans la plupart des environnements, 
même les plus difficiles. 
En effet, l’IQ8Quad est proposé avec les 
technologies suivantes : 
O : le détecteur optique pour une détection  
de fumées 
TD TM : détecteurs thermovélocimétriques, 
thermostatiques pour une détection de température. 
OTBlue: le détecteur optique /thermique  permettant 
une détection des principaux types de fumées.
O2T: le détecteur double optique-thermique pour la 
détection incendie en milieux difficiles.

IQ8Quad : une installation fiable, un 
investissement sûr

Le design moderne des IQ8Quad, sa conception 
discrète, offre un socle de montage spacieux. 

Ceci autorise plus de place pour les passages de 
câbles ainsi que le raccordement sur bornes.
L’échange d’un détecteur est facilité grâce à la 
continuité du bus assuré par le mécanisme du 
socle. Lorsqu’un détecteur est débroché, le 
système de détection incendie, ainsi que tous ses 
composants, reste actif, seul le point débroché est 
signalé manquant sur l’ECS.
Ceci facilite également les premiers tests 
d’installation avant la mise en fonctionnement du 
détecteur IQ8Quad.
L’IQ8Quad est un  détecteur conçu pour les 
tableaux adressables EUROPA 3000,  ECS 8000 M 
et  IQ8 Control M IQ8 Control µ.   
Grâce au logiciel TOOLS 8000, l’installation et la 
maintenance des détecteurs est simplifiée par la 
reconnaissance automatique de topologie. 
L’architecture du bus, les diagnostics de chaque 
détecteur sont fournis de façon claire et conviviale. 
Le logiciel TOOLS 8000 fonctionne sous 
environnement WINDOWS XP avec une interface 
de paramétrage sur port USB. 

IQ8Quad : détecteur du bus esserbus®

L’esserbus® est un bus rebouclé de 127 points de 
détection. Sur le bus esserbus®, chaque détecteur 
de la série IQ8Quad possèdent un isolateur de 
court-circuit pour une plus grande sécurité de 
fonctionnement. Sur un même bus esserbus®, il est 
possible de mixer organes intermédiaires, 
déclencheurs manuels, coupleurs, détecteurs des 
séries 3000 et IQ8Quad.



Caractéristiques Techniques 

Dimensions (mm) 
Application 

esserbus®

ECS 8000 M

Organe 
intermédiaire

IQ8Quad

Détecteur 
Série 3000

Déclencheur
Manuel 

Type
Référence
Tension d’utilisation

O
802371
8-42 Vcc 

Température d’utilisation 

TM TD
802171
8-42 Vcc 8-42 Vcc 

802271
OTblue O²T 
802375 802374
8-42 Vcc 8-42 Vcc 

Tension nominale 19 Vcc

Consommation en veille 

Consommation en alarme  
Température de stockage 
Protection 

18 mA
-25°c à +75°c
IP 42

Boîtier ABS
Couleur RAL 9010
Poids 110g 
Dimensions sans socle
Dimensions avec socle

-20 à +50°c -20 à +50°c-20 à +72°c -20 à +50°c -20 à +65°c

50 µA 50 µA 60 µA40 µA 40 µA

Ø = 117 mm, H = 49 mm
Ø = 117 mm, H = 62 mm

T° d’alarme (pente 1°c/min) +54 à +65°c +54 à +65°c +54 à +65°c +79 à +88°c
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