
NOS COFFRETS PAW
Coffret tout-en-un
• 500 W
• Idéal sur des installations de 2 à 6 zones
• Système prêt à l’emploi
• Certifié EN 54-16 et EN 54-4

APPLICATIONS TYPES
•  Établissements scolaires (PPMS)
•  EHPAD
•  Entrepôts
•  Supermarchés
•  Hôtels

SONORISATION DE SÉCURITÉ EN 54
En partenariat avec la marque PASO, RONDSON complète son offre EN 54 dans 
le but de pouvoir répondre à vos besoins de manière cohérente sur diffé-
rentes installations.

La série de coffrets compacts PAW-VES offre des systèmes complets d’évacuation de personnes répondant sur des projets de petite à 
moyenne échelle tels que des établissements scolaires, EHPAD, restauration… Certifié EN 54-16 et EN 54-4, ils assurent également la 
diffusion de messages d’évacuation clairement audibles se rapportant aux mesures d’urgences.

LES AVANTAGES

Une Solution moderne qui s’adapte
En fonction du modèle, ces systèmes peuvent gérer de 2 à 6 zones 
d’alarme via les commandes locales, des pupitres microphones 
à distance et des entrées contrôlées à connecter à la centrale de 
détection des incendies.
Ces coffrets sont spécialement étudiés pour un montage mural ou 
en rack (sur demande).
Un système extensible et sécurisé
Un coffret PAW peut être relié à d’autres coffrets (6 au total) pour étendre l’installation sur une plus
grande surface.
Contrôle à distance
Possibilité de connecter jusqu’à 16 pupitres micros d’appels PMB106-G / PMB112-G ou 4 postes 
d’urgences PMB132.
Respect des normes et de la qualité sonore
Ces coffrets sont dotés d’unités de contrôle certifiées conformes à la norme EN 54-16 et le chargeur de
batterie intégré à la norme EN 54-4 pour l’alimentation secondaire 24 Vcc.
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SONORISATION DE SÉCURITÉ EN 54

PUPITRES D’APPELS MULTIZONES
PMB106-G - Pupitre microphone multizones – 6 zones
PMB112-G - Pupitre microphone multizones - 12 zones
PMB132/12-V - Poste d’appel d’urgence - 12 zones

COMPOSITION DES SYSTÈMES PAW
PAW3502-V - Coffret compact SSS 500 W – 2 Zones
PAW4502-V - Coffret compact SSS 500 W – 2 Zones
PAW4504-V - Coffret compact SSS 500 W – 4 Zones
PAW4506-V - Coffret compact SSS 500 W – 6 Zones
PAW5502-V - Coffret compact SSS 500 W – 2 zones
PAW5504-V - Coffret compact SSS 500 W – 4 zones
PAW5506-V - Coffret compact SSS 500 W – 6 zones

PMB106-G PMB112-G PMB132/12-V

PAW5502-V
PAW5504-V
PAW5506-V

PAW3502-V

PAW4502-V
PAW4504-V
PAW4506-V
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SONORISATION DE SÉCURITÉ EN 54

Cet exemple pratique illustre l’utilisation des systèmes compacts PAW dans un complexe hospitalier comptant plusieurs bâtiments.

Des câbles blindés CAT5e SF/UTPA permettent de 
connecter aux systèmes tout-en-un PAW4500-VES
jusqu’à 16 postes micro d’appel PMB106-G et 
PMB112-G (page 393), jusqu’à 4 postes d’urgence à 
distance dotés de clavier PMB132/12-V et PMB132-V
(page 392), alternativement, jusqu’à 2 modèles 
à écran tactile TSB8500-V (page 391). L’interface 
ACMPMB peut également être montée à l’intérieur 
du PAW : elle permet d’utiliser la ligne des postes 
PMB pour brancher d’autres bases et/ou micros 
standards (voir page 393).

PMB106-G PMB112-G

PMB132/12-V

TSB8500-V

PMB132-V
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CARACTÉRISTIQUES PAW4502-V PAW4504-V PAW4506-V
Puissance nominale audio @230 Vca 500 W / D=2,5 %

Puissance nominale audio @24Vcc 400 W / D=10 %* (*Distorsion typique @ 25 W 0,025%)

Affichage 4,3” rétro-éclairé à écran tactile 480x272 points

Nb de PAW4500-VES/x par installation Max 6

Nb zones/amplificateurs 2 4 6

Entrées

Microphone d’urgence
• Sensibilité / Impédance
• Réponse en fréquence
• Rapport signal / bruit

Dynamique, prise XLR-F sur la porte avant
Niveau de signal 20 mV / 10 kΩ

60 ÷ 20.000 Hz
72 dB

Postes micro d’appel (DESK)
• Sensibilité / Impédance
• Réponse en fréquence
• Rapport signal / bruit

N°1 RJ45 par unité d’appel (PA) PMB106-G et PMB112-G
Niveau de signal max. 1400 mV / 85 kΩ

60 ÷ 20.000 Hz
83 dB

Postes micro d’urgence (EMG. DESK)
• Sensibilité / Impédance
• Réponse en fréquence
• Rapport signal / bruit

N° 1 Rj45 par unité d’urgence - Mod. PMB132-V, PMB132/12-V ou TSB8500-V
Niveau de signal max. 1400 mV / 85 kΩ

60 ÷ 20.000 Hz
83 dB

AUX (LINE-VOX)

• Sensibilité / Impédance
• Réponse en fréquence
• Rapport signal / bruit

Équilibrée à bornes (HOT-COM-GND) - Programmable pour mode ON / OFF / VOX avec A.P.T.
Entrée priorité avec activation fermeture contact

134 mV / 31 kΩ
90 ÷ 20.000 Hz
81 dB / 85 dBA

MUSIC
• Sensibilité / Impédance
• Réponse en fréquence
• Rapport signal / bruit

Équilibrée à bornes HOT-COM-GND
134 mV / 31 kΩ
90 ÷ 20.000 Hz
81 dB / 85 dBA

Uscite

Sorties tension constante à double ligne (A/B)
Une sortie de zone peut être configurée comme 
sortie de réserve pour les sorties restantes.

Impédance de charge pour chaque zone ≥ 40 Ω
Impédance de charge totale de toutes les zones ≥ 20 Ω

2 zones pour lignes 100V 4 zones pour lignes 100V 6 zones pour lignes 100V

Contrôles d’urgence
• Entrées surveillées CONT. IN
• Sorties R1, R2, R3

Programmables pour état normalement activé ou normalement désactivé
n°7 entrées avec diagnostic / n°3 3 relais de signalisation état d’urgence et panne, bornes N.O-N.F-Échange

Généralités

Alimentation sur secteur @230Vca
Consommation @230 Vca

230 Vca 50 / 60 Hz +10 / -15% 230 Vca 50 / 60Hz +10 / -15% 230 Vca 50 / 60Hz +10 / -15%

646 W pleine charge
(2amp actifs)

653 W pleine charge
(2 amp actifs / 2 amp veille)

660 W pleine charge
(2 amp actifs / 4 amp veille)

Efficacité : 75,6% - 50 W à vide

Alimentation secondaire
@24 Vcc (26,3 Vcc)
Alimentation secondaire
Consommation @24 Vcc

20 A pleine charge

0,7 A à vide / quiescent
0,2 A à vide / energy saving

20 A pleine charge

0,95 A à vide / quiescent
0,2 A à vide / energy saving

20 A pleine charge

1,2 A à vide / quiescent
0,2 A à vide / energy saving

Batteries (non incluses) W-MS12/28 (26 ÷ 28 Ah)

Chargeur de batterie / Alimentation

8 A (I max. a)
12 A (I max. b)

21 V (tension finale – avec débranchement de la batterie)
27,2 V (Tension de charge complète)

Conditions environnementales de fonctionnement Température : +5°C ÷ +40°C - Humidité relative : 25% ÷ 75% sans condensation

Type d’installation Montage mural

Dimensions (L x H x P) 430 x 620 x 240 mm

Poids (sans batteries) 19,3 kg
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