Alignment of the Emitter is simply achieved using a laser alignment tool to rotate the
optical spheres until the laser beam projected from the alignment tool is close to the
Nugelec
Imager.
Alarmes et Détection Incendie
The Imager is aligned in a similar way so that its Field of View (FOV) encompasses
all Emitters. A Trouble or Fault will be indicated if an Emitter is missing or outside the
Imager field of view.
The OSID system is highly tolerant to transient dust and dirt and requires little
maintenance in practice. Preventative maintenance is limited to occasionally cleaning
the optical faces of the detector components.
The Imagers are equipped with an onboard event memory for diagnostic purposes.
Connecting the OSID Diagnostic tool allows users to download this memory log for
further alarm and fault analysis and troubleshooting.

Configuration Options for EN54-12 Installations

OSID systems may be configured to suit a range of detection spaces by selecting the
number of Emitters and type of Imager. Each type of Imager differs by the lens used in
the unit, which determines the field of view and range of the system.
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Emitter / Imager Dimensions
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Dimens

Performance
:
20mm (0.8”)
90mm (3.5”)
4mm (0.16”)

• Plage de détection maximale de 150 m pour le OSI-10

106mm (4.2”)

• Protection élevée contre les fausses alarmes
• Exclusion des corps étrangers solides et des poussières

B
• Tolérance de dérive d’alignement
• Détection de fumée double longueur d’onde
80

208 mm (8.2”)

164.6

°

99.9
116

• Trois seuils d’alarme sélectionnables

Installation et utilisation simple :
• Voyants d’état : Feu, Anomalie et Alimentation
136 mm (5.4”)

• Alignement aisé grâce aux
grands angles de vue et d’alignement
7.100
• Pas besoin d’alignement précis
• Mise en service automatique dans les dix minutes
• Configuration simple par interrupteur DIP

Ordering Codes
OSI-10

• Exigences d’entretien simples et faciles

Imager - 7º coverage

RTS151KIT

Imager Reset Station Surface Mount

OSI-90

Imager - 80º coverage

RTS151KEY

Imager Reset Station Flush Mount

OSE-SP-01

Emitter - Alkaline battery

OSP-001

FTDI Cable 1.5 m

OSE-SPW

Emitter - Standard Power, Wired

OSP-002

Laser Alignment tool

OSE-HP-01

Emitter - High power alkaline battery

OSP-003

Acrylic test filter - pack of 10

OSE-HPW

Emitter - High Power, Wired

OSP-003-200

Acrylic test filter - bulk pack (200 units)

OSID-EHI

Imager environmental housing IP66

OSE-RBA

Emitter - Spare alkaline battery pack

OSID-EHE

Emitter environmental housing IP66

OSE-RBL

Replacement Lithium Ion Kit

OSE-ACF

Anti-condensation film for Emitters

OSID-INST

OSID Installation Kit

OSEH-ACF

Anti-condensation film for OSID-EHE and
OSID-EHI environmental housings

VKT-301

Presentation Kit
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Références
OSID RE10

OSID RE90

• Récepteur à ouverture de 7°

• Récepteur à ouverture de 80°

NUG30100

OSID- Récepteur à ouverture de 7°

• L’OSI-90 peut piloter
jusqu’à 7 émetteurs.

• OSE-HPW pour une
portée de 12-68 m.
NUG30101

OSID EM PILE

OSID- Récepteur à ouverture de 80° - Récepteur 80°

OSID EM 24

• Emetteur à puissance standard

• Emetteur à puissance standard

• Alimentation par pile alcaline
NUG30102

• OSE-HP-01 pour une
portée de 12-50 m.

• SE-SP-01/W pour une
portée de 6-34 m.

• Alimentation externe 24V

OSID-Emetteur à puissance standard

NUG30103

OSID-Emetteur à puissance standard

OSID EM HP 24

Kit d’installation et de maintenance

• Emetteur à haute puissance

• Kit comprenant :

- Un filtre de test

• Alimentation externe 24V

- Un laser d’alignement

- Un câble PC et manuel

NUG30104

NUG30105

OSID-Emetteur à haute puissance

OSID-Kit d’installation et de maintenance

Options de configuration
Les systèmes OSID peuvent être configurés pour une grande variété d’espaces de détection
en choisissant le nombre d’émetteurs et le type de récepteur. Chaque type de récepteur se
distingue par la lentille utilisée dans l’unité, qui détermine le champ de vision et la plage de
fonctionnement du système.
Champ de vision

Plage de détection

Récepteur

Puissance standard

Nombre
maximal
d’émetteurs

Haute puissance

Horizontal

Vertical

Min

Max

Min

Max

10°

7°

4°

30 m

150 m

--

--

1

90°

60°

46°

6m

**34 m

12 m

**68 m

7

** Les portées sont pour la distance au milieu du champs de vue

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques
Électriques
Conditions de fonctionnement

Caractéristiques techniques

Coloris
Dimensions
Indice de protection
Tension d’alimentation
Consommation électrique du recepteur
Consommation électrique de l’émetteur
Température d’utilisation
Humidité
Câblage
Niveaux de seuil d’alarme
Angle d’ajustement
Angle maximale
Voyant d’état

OSID
NUG30100 / 30101 / 30102 / 30103 / 30104 / 30105
Boîtier blanc
198 mm x 130 mm x 96 mm
IP44 pour l’électronique / IP66 pour le boîtier optique
20 à 30 V (24Vcc nominal)
Nominale (à 24Vcc) : 8 mA pour 1 émetteur ; 10 mA pour 7 émetteurs
Version cablée (à 24Vcc) : 350 µA - Puissance standard ; 800 µA - Haute Puissance ;
Version à pile : pile interne (durée de vie de 5 ans)
-10°C à 55°C
10% à 95%, HR
Bornes à vis : 0,8-2,5 mm²
Faible - haute sensibilité: 20% / Moyen - sensibilité moyenne: 35% / Elevé - basse sensibilité:50%
±60° (horizontal) / ±15° (vertical)
±2°
Alarme FEU (rouge) / Anomalie/Alimentation (voyant bicolore jaune/vert)

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom
T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les
côtes indiquées dans le présent document
peuvent être modifiées à tout moment
pour des raisons techniques, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton).
Photos non contractuelles.

