DAAF - Détecteur avertisseur autonome de fumée (10 ans d'autonomie pile lithium)

Conforme à la norme européenne NF EN 14604

Ce détecteur autonome s'installe dans les habitations au plafond des circulations : couloirs, corridors, paliers, lieux
de sommeil.
En cas de départ de feu, la fumée pénètre dans la chambre d'analyse du détecteur, déclenche une alarme avec un
son puissant certifié NF qui alerte les habitants.
Ce modèle est conçu en France pour respecter les normes de qualité européennes les plus exigeantes.
Il dispose des mêmes performances que les détecteurs professionnels obligatoires dans les lieux publics.
Lorsque le pile est en fin de vie, le détecteur de fumée le signalera par un léger signal sonore toutes les 40
secondes et ce pendant environs un mois.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détection optique de fumée
Surveillance de la pile : signal sonore et lumineux en cas de défaut
Fréquence de test de la pile : automatique, environ toutes les 50 secondes
Fixation : kit vis et chevilles fournis pour matériaux pleins
Dimensions : H 61 mm x Dia 110 mm
Poids : 162 g
Température de fonctionnement : 0 à 55 °C

Environnement intérieur
Boîtier ABS blanc
Ce produit est garanti 10 ans et implique un entretien régulier

 L'installation de détecteur de fumées (DAAF) avant le 8 mars 2015 est obligatoire
 L'obligation est à la charge de l'occupant des lieux ou du propriétaire dans le cadre de locations
meublées, foyers ou logements a caractère saisonnier.
 L'occupant veille à l'entretien et au bon fonctionnement du DAAF.
 L'occupant devra avertir son assureur.
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•
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•
•
•

Conforme à la norme
européenne NF EN 14604

10 ans d'autonomie sur pile
lithium
Installation aisée en quelques
minutes
Sécurité de présence de la pile
Une grille de protection anti
insecte évite les fausses alarmes
Puissance acoustique supérieure
à 85 dB à 3m

label de l'observeur du design
2012"

COMMANDER

Détecteur Autonome
Avertisseur de Fumée

PRIX H.T

PRIX T.T.C

QUANTITE

Frais de
Livraison

29.90 €

5.00

29.50 €

10.00

MONTANT TOTAL T.T.C
(Nbr x Prix + Frais Livraison)

De 1 à 10 détecteurs

Détecteur Autonome
Avertisseur de Fumée
De 10 à 80 détecteurs

Détecteur Autonome
Avertisseur de Fumée

offert
28.90 €

De 80 à 150 détecteurs

Détecteur Autonome
Avertisseur de Fumée

28.50 €

offert

Plus de 150 détecteurs
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