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Détecteur de fumée sans fil
#71197

Détecteur de fumée sans fil qui vous avertit grâce à une alarme sonore ou des notifications d'alerte sur votre
smartphone

Principales caractéristiques
• Conception photoélectrique intelligente pour un

fonctionnement sans faille avec le moins de chance de
déclencher une fausse alarme

• Soumis aux tests de conformité et de qualité les plus stricts.
• Signal avertisseur de pile faible
• Pour renforcer la sécurité de votre domicile, recevez des

notifications d'alerte lorsque de la fumée est détectée, où que
vous soyez dans le monde

• Vérifiez l'état du capteur et de la pile depuis votre smartphone
• De conception compacte, il est facile à installer au plafond (à

l'intérieur)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Détecteur de fumée sans fil (pile CR123A

fournie)
• Équipements de fixation
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Trust Smart Home bridge/control station (par exemple, Z1 ZigBee Bridge ou

ICS-2000)
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GéNéRAL
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
60 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

49 mm

Weight of main unit 70 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

CR123A

Battery life (months) 36 month Wireless transmission
power (dBM)

9 dBM

INPUT
Power source Battery

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

3 V

OUTPUT
Power output False

SENSOR
Sensor type Smoke Anti tamper system No

Automatic OFF signal No Detector type Photo electrical

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Zigbee Line

CONNECTIVITY
Wireless range 30 m

CONTROL
Indicators Activity, Battery empty
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