AVERTISSEUR DE FUMÉE À IONISATION SANS FIL

900-0201-003
Modèle RF-SM-DC-CA

Interconnexion sans fil
Avertisseur de fumée pour le système avertisseur sans fil Kidde

– Sans fil et interconnecté
– Caractéristiques Hush®
– À piles
– Dispositif d’essai

Établir la confiance

Fiche technique

• Sans fil et interconnecté – Permet aux familles d’installer
et d’interconnecter rapidement le système avertisseur de
fumée à la maison sans avoir à recâbler et sans frais de maind’œuvre élevés. Quand un avertisseur retentit, tous vos all
avertisseurs retentissent en même temps. S’interconnecte
avec au moins 12 avertisseurs sans fil Kidde.
• Fonctionnement à piles – 3 piles AA comprises. Facile à
installer – pas de câblage nécessaire. Assure la protection de
façon continue même au cours d’une longue panne d’électricité.
• Caractéristique Hush® – Arrête rapidement et
temporairement les alarmes intempestives activées par
n’importe quel avertisseur du système. Fait entendre un
pépiement de pile faible pendant 12 heures.
• Dispositif d’essai – Vérifie les circuits et s’assure que les
avertisseurs et le système d’interconnexion fonctionnent
correctement.

No réf. :

900-0201-003

CUP :

0-47871-07225-5

Source de courant :

Fonctionnement à piles AA

Capteur :

Ionisation

Avertisseur audio :

85 dB à 10 pi

Plage de température :

4,4 °C (40 °F) à 37,8 °C (100 °F)

Plage d’humidité :

Humidité relative jusqu’à 85 %

Dimensions d’unité :

14,7 cm de diamètre x 3 cm de
profondeur

Poids d’unité :

0,2 kg

Interconnexions :

Jusqu’à 12 avertisseurs sans fil
Kidde

Garantie :

10 ans limitée

• Technologie de l’ionisation –Sensible aux feux brûlant à grande vitesse et aux
autres feux.
• Code ID unique – L’interrupteur DIP empêche les interférences provenant de
systèmes semblables à proximité.
• Avertissement de la fin de durée de vie – Avertit le propriétaire qu’il est
temps de remplacer l’appareil dix ans après sa mise en service.
• Avertissement de piles faibles – Pépie une fois par minute et la DEL rouge
clignote pour indiquer que les piles doivent être remplacées.

Avant

Après

• Résistant aux mauvais traitements – Des languettes empêchent de
maltraiter l’avertisseur.

Information pour les commandes
No de
commande

CUP

I2F5

Quantité de boîtes

Dimensions
(l x p x h centimètres)

Poids

Boîte /
palette

Couches
/ palette

N/A

0-47871-07225-5

100-47871-07225-2

Individuelle*

18 x 5 x 23

0,44 kg

N/A

N/A

900-0201-003

0-47871-07225-5

100-47871-07225-2

Cut Case (3 unités)

16,5 x 21 x 24,5

1,50 kg

300

4

*Ne se vend pas au détail

