
E3Point®

Aidez vos opérations à rouler plus 
intelligemment pour protéger les 
personnes et vos résultats



E3Point détecteur de 
gaz toxique et 
Combustible

E3Point va au delà de la protection pour  
accroître la performance et la productivité  
de votre immeuble.

Reflex® assure votre sécurité
Seul le Reflex breveté de Honeywell ajoute un 
degré supplémentaire à la précision et la diligence 
de la détection de la sonde pour redoubler 
l’assurance de votre sécurité. Reflex transmet des 
signaux électriques à la sonde électrochimique 
du E3Point à des intervalles régulière – un type 
d’auto-test et de surveillance continue de la 
réponse de la cellule. 

Le graphique oscilloscope démontre la 
réponse d’une cellule à la pulsation électron-
ique Reflex pour indiquer l’état de la sonde.

Éléments 
ergonomiques 

intégrées au E3Point 
comprennent une 
porte à charnière 

pour facilité 
d’entretien.

VERT indique la condition optimale  
(réactivité dynamique au gaz).

ROUGE indique une condition dégradée de la sonde 
(indique une cellule sèche ou une faute).

Opération flexible
•  Offert en version autonome, autonome avec 

détecteur à distance (mode gaz double) ou en 
version réseau

•  Se connecte aux systèmes analogiques ou 
numériques

•  Fonctionne avec virtuellement touts les 
systèmes immotiques, incluant  BACnet,

   Modbus ou LonWorks* 
•  Se connecte à des systèmes avec ou sans fil 

(via centrale sans fil 301CW)
• Montage mural ou sur gainet
• Cartouches étalonnées en usine

Économique
•  La ventilation contrôlée sur demande (DCV) 

épargne l’énergie
•  Sonde prêt-à-brancher simplifie l’installation/

entretien
•  Option sonde à distance offre la détection de 

gaz double (version autonome seulement)
•  Optimises les systèmes immotique, feu, 

ventilation et autres systèmes de sécurité

Communications versatile
•  Fonctionne depuis l’immotique pour améliorer le 

diagnostique de faute et obtenir les données de 
niveaux de concentration, état du détecteur, etc.

•  Jumeler au 301C pour enregistrer les données 
et de connecter jusqu’à 96 unités en marguerite 

Technologie de détection avancée
• Détecte le CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H8 
• Électrochimique de pointe (pour gaz toxiques)  
   et catalytique (pour gaz combustibles) 
   performance de détecteur
•  Utilise les technoligies Reflex® brevetée et 

cartouche de rechange intelligente

Gamme d’accessoires
• Cartouches de rechange étalonnées en usine
• Transformateur d’alimentation
• Grille d’acier anti-vandalisme
•Vis inviolables
• Avertisseurs et stroboscopes

Homologations électriques
• US (ANSI/UL 61010-1)
• Canada (CSA C22.2 No. 61010-1)

* en attente - contacter votre représentant pour plus 
d’information

La facilité du prêt-à-brancher
La sonde prête-à-brancher du E3Point 
est étalonnée en usine et fonctionne dès 
qu’elle est déballée. Le E3Point se configure 
automatiquement lors de l’installation pour une 
opération rapide. Vous bénéficiez d’une installation 
et de l’entretien plus facile et une plus grande 
adaptabilité aux changements des exigences de 
sécurité  et d’immeuble.

Opérations 
efficaces
Conception de 

détecteur intelligente, 
plage de température 
extrème, etc. optimise 
performance immeuble

+ Économies 
d’énergie

Ventilation sur 
demande contrôle 
la consommation 

d’énergie

+ Valeur 
économique

Réduit les coûts 
d’installation, d’opération 

et d’entretien

= E3Point

Unité principale

Unité à distance

Cartouche de sonde 
prêt-à-brancher



Applications Flexibles

Le E3Point s’intègre facilement à l’infrastructure analogique 
ou numérique de votre immeuble soit en version 
autonome ou version réseau adressable. Voici 5 exemples 
d’installations pour adapter le E3Point à vos besoins.

Opération E3Point autonome à deux gaz

Application économique qui ajoute l’option d’une deuxième sonde  
(à distance) pour la détection de deux gaz. Deux relais intégrés  
peuvent activer ventilateur ou stroboscope.

Configuration E3Point/BACnet IP 

E3Point communique directement avec BACnet ou autres systèmes 
immotique. Alarmes, stroboscopes et avertisseur sont activé depuis 
le système immotique avec un lien aux contrôles DCV/CVCA. Cette 
conception de système supporte les nouvelles installation, ainsi que les 
modernisations de grands immeubles et peut se jumeler à une centrale 
pour intégrer efficacement les composantes de système avec et sans fil.  
Une sortie de relais est disponible lorsque l’activation directe de ventilateur 
est désirée (c. à d. quand le ventilateur est situé près du détecteur).

Configuration E3Point/Modbus

Supporte le protocole Modbus pour connecter jusqu’à 96 détecteurs 
E3Point  en marguerite sur un bus en série. Une excellent option pour  
les installations à base de centrale (VA301C) typiques dans les plus  
grands immeubles. Une sortie de relais est disponible lorsque l’activation 
directe de ventilateur est désirée (c. à d. quand le ventilateur est situé  
près du détecteur).

Opération E3Point autonome à sonde unique

Une application à faible coût pour les immeubles avec des besoins de 
détection de gaz peu exigeants typique de petits immeubles.Offre une 
installation, une mise en service et une opération facile. Deux  
relais intégréspeuvent activer ventilateur ou stroboscope.

Communication Modbus

Communication Modbus

Jusqu’à 3 x 32 unités

E3Point

301C

301R8

BAS

Communication Modbus

BAS

Réseau
E3Point

DVC
HVAC

Alarmes,  
gyrophares, sirènes

Unité à 
distance

Unité de base



L’E3point sert pratiquement à tous les besoins de détection 
de gaz requis par l’environnement des immeubles

Environnement Gaz Présents
d’immeuble  (Détectés par E3Point)

Stationnements intérieurs CO, NO2, C3H8

Quais de chargement CO, NO2, C3H8,H2

Gares de transport CO, NO2, C3H8,CH4

Zones d’entretien de CO, NO2, CH4,  
chariots de  O2, H2 
golf/chargement de piles

Garage mécanique
 CO, NO2, C3H8,  

 O2, H2S, H2

Hôpital/quais d’ambulance  CO, NO2, C3H8, O2

Poste de pompier/police
 CO, NO2, C3H8,  

 O2, H2, H2S

Chaufferie CO, CH4, C3H8

Salle d’accumulateurs 
H2 

& réservoirs d’hydrogène

Cuisines commerciales C3H8, CO, CH4

Aréna/stade intérieur CH4, CO, C3H8Indoor 
Stadium/Arena CH4, CO, C3H8

Configuration à deux gaz à 
combinaisons multiples

Monoxyde  
de cabone

(CO)
Azote 
(NO2)

Sulfure 
d’hydrogène 

(H2S)Hydrogène 
(H2)

Méthane 
(CH4)

Propane  
(C3H8)
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E3Point

OXYGÈNE

La configuration autonome E3Point à deux 
gaz détecte deux gaz simultanément et 

économiquemement, dans n’importe quelle des 
combinaisons suivantes : toxique-toxique,  

toxique-combustible, oxygène-toxique, ou  
oxygène-combustible. (Le dispositif ne peut pas  

détecter deux gaz combustibles simultanément.)
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