Datasheet Insafe+ Control Détecteur de fumée
Insafe+ Control Détecteur de fumée
L’Insafe+ Control est un détecteur de fumée de dernière
génération, doté d’une technologie de pinte, qui se
contrôle aisément à l’aide d’une télécommande. En
outre, il convainc par son design discret, avec lequel il
s’intègre harmonieusement à tout environnement de
vie.
Le détecteur de fumée ne fait que 3 centimètres de plat.
Autre caractéristiques:
· Télécommande universelle pour tous les détecteurs de
fumée Insafe+
. EnOcean® (protocole sans fil)
· Faible entretien
· 10 ans de fonctionnement sur batterie pour l’appareil
et la radio connexion
· Faible coût global, design élégant et plat

Données techniques:
Principe de fonctionnement

Détecteurs de fumée photoélectriques

Alimentation électrique

Pile au lithium 3V intégrée et scellée, durée de vie de 10 ans

Puissance sonore

>85dB à 3m

Contrôle de fonctionnement

Lumière clignotante LED rouge, indication de l’autonomie restante de la batterie

Autre caractéristiques

Pause manuelle du détecteur de fumée, test de fonctionnement automatique (toutes
les 45 secondes)

Anti-insectes

Pas de fausse alerte en cas d’infestation d’insectes

Montage

Montage au plafond ou au mur

Protocole radio

EnOcean® EPP D 21430

Valeurs des capteurs

Fumée, humidité, climat intérieur, tempértaure, qualité de l’air, état de la batterie

Température de fonctionnement

+4° C à +45° C

Dimensions

105 x 105 x 30 mm

Poids

125g (avec batterie et socle de montage)

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications
mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l’intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à
celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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