DETECTEUR DE FUMEE ET D’INCENDIE (DDF14)
Ce détecteur de fumée est spécialement conçu pour les personnes sourdes et
malentendantes. Équipé d’un émetteur intégré, il transmet un signal aux flashs
et/ou aux vibreurs Jenile dès qu’il détecte de la fumée. Un détecteur de fumée
standard ne protège en aucun cas une personne sourde ou malentendante, qui
ne peut entendre l’alarme incendie. Les personnes sourdes ou malentendantes
sont donc immédiatement informées du danger grâce à leurs récepteurs lumineux et vibrant via un flash rouge et une vibration très rapide. En présence de
fumée, un signal sonore (85 dB) est activé et un signal d’alarme est transmis à
tous les récepteurs vibrants et lumineux du domicile. Un indicateur LED rouge
indique qu’il faut changer les piles. LOI MORANGE et MESLOT : La loi Morange
rend obligatoire l’installation d’un détecteur de fumée dans chaque habitation le
8 mars 2015. Après achat vous pourrez fournir à votre assureur une attestation
avec une copie de votre facture de détecteur de fumée.

Caractéristiques techniques
Diamètre : 105 mm

Norme de référence : EN 14604-200

Largeur : 9,2 cm

Température de fonctionnement : de -10°C à +50°C

Profondeur : 45 mm

Humidité ambiante : de 10% à 90%

Poids : 130 g

Distance de réception des ondes radio : 60 m en champs libre maximum

Dispositif sans fil : Oui

Alimentation : pile 9V alcaline

Couleur : Blanc

Autonomie : 1 an

Puissance sonore : 85 dB

Garantie : 2 ans

Fréquence radio : 433 Mhz

chambre 1

Si vous avez besoin d’être alerté
du détecteur de fumée et d’incendie,
le cube et la prise secteur flash,
s’illumineront en rouge

salon

Si vous choisissez de vous équiper
de plusieurs détecteurs,
le flash fixe 8 diodes vous permettra
de différencier ces alertes.

Le vibreur de poche a
3 vibrations avec 5 répétitions

Contenu :
1x Détecteur de fumée et d’incendie
1x Pile 9V alcaline
1x Mode d’emploi français
1x

1x
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