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Logistique Produit Produit emballé Carton

Gencod - 0816317002749 -

Code fournisseur - 880925 -

Dimensions (mm) H48 x L136 H132 x L132 x P40 H140 x L300 x P450

Poids 162 g 219 g 4380 g

PCB 1 1 20

Caractéristiques techniques !"#"$%&'()*+,+'-*&).

/&.*+$%-*+0#' • NF DAAF y compris pour installation en camping-car , 
caravane et mobile-home

• CE EN14604:2005

• NF : sécurité optimale. 

• Qualité constante contrôlée par des 
spécialistes indépendants

Garantie • 10 ans sur le détecteur et la pile • Sérénité absolue pendant toute la durée  
de vie du produit

Fonctions de base • Alarme acoustique piézoélectrique de 85 dB à 3 m • Niveau sonore puissant réglementaire

Fonctions de contrôle • Technologie de capteur Thermoptek™

• Large bouton test & pause central et ergonomique

• Signal de pile faible pendant 30 jours

• Dispositif inviolable

• Alerte rapide pour tous les types de feu

• Facile à actionner, même avec un balai

• Test de fonctionnement hebdomadaire

• Pause en cas d’alarme intempestive

• Indique quand l’appareil doit être remplacé

• Idéal pour tout logement en location 
saisonnière

Alimentation • !"#$%#"&'"()%*%+%,-$##.$/%0(&121)"$%34%02,%-$5&"6.$ • Manipulation minimum, aucun 
remplacement requis pendant toute la 
durée de vie du détecteur (10 ans)

Installation • Position : plafond et mur

• Plateforme de montage universelle avec 2 vis de 
670&"12%81(52"$,

• 9:0;&.%<%&1(&$,%#$,%-126=(50&"12,

• Installation rapide et durable

• Manipulation et remplacement facile par 
simple clipsage

Conditions de stockage 
et fonctionnement

• Stockage : entre -20°C et +60°C, humidité relative 
maximum 93 % sans condensation

• Fonctionnement : entre -4°C et +38°C, humidité 
relative maximum 90 % sans condensation

• Adapté à tous les intérieurs

DÉTECTEUR AVERTISSEUR 
AUTONOME DE FUMÉE

Thermoptek™

ST-620-FRT

Conforme pour une installation

dans un camping-car,

caravane et mobile home

DAAF
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