
Notre foyer est sans doute notre bien le plus précieux. C’est l’endroit 
où nous gardons nos objets de plus grande valeur et où nous nous 
sentons en sécurité avec notre famille. Pour cela, il est important 
de protéger notre maison de la meilleure façon possible.

Le nouveau détecteur de fumée de Lufthous® constituera un 
élément indispensable de votre foyer. C’est un appareil dont aucun 
foyer ne devrait manquer et qui vous permettra d’être protégé face 
à de nombreuses circonstances qui pourraient être dangereuses. 

Ce produit de grande qualité a des dimensions réduites et son 
installation est facile et aisée. Vous pourrez le placer là où il 
vous conviendra pour vous sentir en toute sécurité dans votre 
habitation.

Grâce à sa forte sensibilité qui détecte des signaux photoélectriques 
et à son alarme sonore, vous serez toujours prévenu en cas 
d’accident domestique, tels que les incendies, la détection de gaz 
ou d’autres dangers. 

Il s’agit d’un produit très efficace et complet, très facile à installer, 
avec un design élégant. C’est un appareil qui ne peut pas manquer 
dans votre foyer. 

Le nouveau détecteur de fumée a été conçu avec un design 
structurel unique et est équipé d’un MCU intelligent pour le 
traitement des signaux photoélectriques. Il est ainsi doté de 
fonctions antipoussière, antimites et anti-interférences lumineuses. 
Sa conception garantit la stabilité du détecteur. Il peut être installé 
à n’importe quel endroit. Une fonction optionnelle permet son 
interconnexion sans fil. Réponse rapide en cas de détection de 
fumée causée par une combustion lente ou un feu. Approprié 
comme alarme à incendie dans des logements, des usines, des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des bureaux, 
des établissements scolaires, des banques, des bibliothèques, des 
magasins, etc. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Technologie de traitement automatisé MCU.

• Indicateur de fin de vie des piles.

• Réarmement automatique après la mise en marche.

• Capteur photoélectrique infrarouge.

• Alarme sonore et lumineuse et indicateur LED d’alerte.

• Technologie de fabrication SMT. Grande stabilité. 

• Antipoussière, antimites et anti-interférences lumineuses

DÉTECTEUR DE FUMÉE
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Alarme :
Quand la densité de la fumée entourant le détecteur atteint la 
limite, l’alarme sonore se déclenche et l’indicateur clignote à plus 
grande vitesse.

Indicateur de fin de vie des piles :
Quand la charge des piles est inférieure à la charge nécessaire 
pour un fonctionnement normal, un bip est émis toutes les 20 
secondes. Il faut alors changer les piles pour éviter un défaut de 
fonctionnement.  

La majorité des incendies ayant lieu la nuit, il est facile d’être 
intoxiqué par la fumée pendant les premières minutes et de ne 
se rendre compte de l’incendie que quand il est trop tard. Le 
seul remède pour que cela ne vous arrive pas existe déjà, c’est le 
détecteur de fumée.

Presque toutes les victimes causées par les incendies dans des 
bâtiments auraient pu être évitées avec des détecteurs de fumée 
convenablement installés.

Tout le monde connait les conditions nécessaires pour qu’un 
incendie puisse avoir lieu, mais nous ne sommes pas tous 
conscients de la vitesse à laquelle celui-ci peut se propager. 

Le feu peut se propager très rapidement mais il est aussi vrai qu’une 
grande partie des incendies commence après de longues phases 
de combustion lente. Dans ces cas, une détection hautement 
sensible à la fumée permet d’assurer une réponse rapide avec, par 
conséquent, des possibilités accrues de succès dans la lutte contre 
l’incendie. 

Installation facile sans percer les murs.

Données techniques :
• Alimentation : 2 piles AA 1,5 V 

• Courant de veille : <10 uA

• Courant en alarme : <35 mA

• Niveau de sensibilité : 2,06 %/pie ± 1,3

• Indicateur lumineux d’alarme : LED rouge

• Intensité de l’alarme sonore : 85 dB à 3 m

• Distance de transmission : 200 mètres (sans obstacles)

• Température de fonctionnement : -10 à 50 ºC

• Humidité relative : ≤ 95 % HR

• Dimensions : Ф105*38 mm.

• Fabriqué selon les normes : GB4715-2005, En14604, UI217

• Zone de détection : 80 m2 à une hauteur d’implantation de 6 
à 12 m ; 60 m2 à une hauteur d’implantation inférieure à 6 m.
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