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Détecteur sans fil de fuite d'eau
#71216

Recevez des notifications sur votre smartphone/tablette en cas de détection de fuite d'eau

Principales caractéristiques
• Détecteur à placer près des lave-linge, de la chaudière, dans le

placard de l'évier, etc.
• Soyez averti et prenez rapidement des mesures pour empêcher

des dégâts des eaux et des réparations coûteuses
• Vérifiez l'état du détecteur et de la pile depuis votre smartphone
• Modèle compact et sans fil s'installant sur toutes les surfaces

planes (à l'intérieur)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Détecteur sans fil de fuite d'eau
• Ruban adhésif double-face 3M (déjà fixé sur

le détecteur)
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Passerelle ou station de contrôle Trust Smart Home (par exemple, Z1 ZigBee

Bridge ou ICS-2000)
• 2 piles alcalines AAA (non fournies)
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GéNéRAL
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
76 mm

Width of main product
(in mm)

36.6 mm Depth of main product
(in mm)

16.5 mm

Total weight 54 g

SENSOR
Sensor type Water Anti tamper system No

Automatic OFF signal No

COMPATIBILITY
Google home compatible False Google assistant

compatible
False

Philips Hue application False Philips Hue
entertainment

False

Philips Hue Over-the-Air
Updates

False Apple Homekit False

Compatible Product
Lines

Zigbee Line
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