LE DÉTECTEUR DE FUMÉE FIBARO
Z-wave

CARACTÉRISTIQUES
Marque

Fibaro

Dimensions
65 x 28mm (d x h)
Niveau sonore 85 dB à 3m
Fréquence
868,42 Mhz

FONCTIONS
• Sensibilité du capteur réglage
(3 niveaux)
• Alarme signalée par le son,
une lumière LED et envoi d’une
notification
• Détection d’incendie par
mesure de la température de l’air
• Boite noire intégrée
• Communication et mise à jour
sans fil

Portée
Alimentation
Autonomie de
batterie
Garantie

50m champ libre , 40m en intérieur
Batterie Lithium 3V CR123A
3 ans
2 ans

PRINCIPE D’UTILISATION
Le détecteur de fumée de FIBARO peut être placé au
plafond ou au mur et est alimenté avec une batterie longue
durée.
L’appareil est équipé de deux types d’alarmes, d’une
sirène intégrée de 100 dB et d’un indicateur lumineux
LED. En outre, le dispositif contient un capteur
intégré, qui peut déclencher une alarme quand
il détecte une température élevée.

MULTIFONCTIONS
PERFORMANT

CONFIGURABLE

Le détecteur de fumée détecte la moindre
petite fumée dans l’habitat. Disposant
d’un thermomètre, il est capable de se
déclencher lorsqu’il détecte une source de
chaleur, avec ou sans fumée. Au-delà de 54°C, le
module déclenchera l’alarme afin d’avertir d’un
incendie.

La sensibilité du détecteur est réglable sur
3 paliers afin de l’adapter à chaque type de
pièces. Il sera en général nécessaire d’affecter une sensibilité moindre s’il est placé dans
la cuisine afin de ne pas provoquer de fausses
alertes lors de la cuisson de certains aliments.

BOITE NOIRE

DISCRET

Ce détecteur dispose d’une boite noire que
l’on peut consulter via l’interface de la centrale
domotique. Elle enregistre les plus petites
fumées (comme les fumées de la cigarette
par exemple) et les rapporte dans l’interface.

Avec un diamètre de 65mm et une hauteur de
28mm, le détecteur de fumée sait rester discret,
tout en assurant une surveillance maximale.
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