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ATA140674

optische rookmelder 
detecteur avertisseur de fumée

eigenschappen
 onderling koppelbaar tot max. 12 stuks
  geschikt voor iedere ruimte in huis 

(m.u.v. vochtige en stoffige ruimtes)
  ingebouwde lithiumbatterij met een levensduur 

van min. 10 jaar
 schakelt na montage automatisch in
 uitgerust met testknop voor alle functies
 uitgerust met alarmpauzeknop
  stof- en insectenbestendige detectiekamer  

met gaas
  lege-batterij-waarschuwingssignaal  

gedurende 30 dagen
 LED-lampje voor stroom- en alarmindicatie
 85 decibel alarmsignaal
 montagemateriaal bijgesloten

technische data
 continu signaal = alarm
 2x p/min = storing
 1x p/12 sec = alarm pauzemodus
 temperatuurbereik: 5°C tot 38°C
 relatieve luchtvochtigheid 10% tot 85%

goedkeuringen
 CE
 BS-EN14604:2005
 KOMO-BOSEC-VdS

garantie
  10 jaar garantie op de melder en de batterij

caractéristiques
 interopérable jusqu’à max. 12 pièces
   approprié pour toutes les pièces de la maison 

(sauf zones humides et poussiéreuses)
  batterie au lithium intégrée d’une durée de vie 

de min. 10 ans
  entre en vigueur automatiquement  

après installation
  équipée avec bouton de test pour toutes les 

fonctions
 équipée avec bouton de pause d’alarme
  chambre de détection anti-poussière/insectes 

avec une gaze
  avertissement de batterie faible  

pendant 30 jours
 LED pour l’indication de puissance et d’alarme
 une alarme de 85 décibels
 matériel de montage inclus

données techniques
 signal en continue = alarme
 2x p/min = défaut de fonctionnement
 1x p/12 sec = mode de pause d’alarme
 plage de températures: 5°C à 38°C
 humidité relative 10% à 85%

approbations
 CE
 BS-EN14604:2005
 KOMO-BOSEC-VdS

garantie
   garantie de 10 ans sur le détecteur et la batterie


