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TF-RWB :

Détecteur de fumée radio EnOcean 

Détecteur de fumée sans fil blanc pur avec module émetteur sans fil dans la base.
Ø86 mm, hauteur 48 mm. Avec cellule solaire et batterie (durée de vie 10 ans).
Capteur de maison intelligente.
Ce détecteur de fumée fonctionne selon le principe photoélectrique. Une alarme incendie est indiquée 
par une série de sons répétés, le volume est d'au moins 85dB.
Le fonctionnement est indiqué par une LED rouge clignotante toutes les 48 secondes.
L'alimentation du détecteur de fumée est assurée par une pile au lithium interne non interchangeable 
pendant environ 10 ans. Lorsque la batterie est en fin de vie, un bip court est produit. Ensuite, seul 
l'avertisseur de fumée doit être remplacé.
L'alimentation du module émetteur radio est assurée par une cellule solaire si elle est suffisante la 
luminosité est présente. À la livraison, la batterie est vide et doit d'abord être chargée lumière du jour. Si 
la luminosité de la pièce n'est pas suffisante pour le fonctionnement, une pile au lithium 3,6 V 1/2 AA 
(non inclus) doit être inséré.
Le module émetteur radio envoie immédiatement un télégramme d'alarme au système sans fil, 
également lorsque l'on appuie sur le couvercle pendant le test de fonctionnement.
Dès que l'alarme s'éteint, un télégramme de fin d'alarme est envoyé.
Environ. toutes les 30 minutes, un message d'état est envoyé.
Pour apprendre le détecteur de fumée dans un actionneur préparé, le bouton de l'émetteur radio doit 
être pressé.
Température au lieu de montage: + 4 ° C à + 38 ° C.
Installation dans les chambres, les salons, les débarras, les couloirs et les cages d'escalier.
Contrôle fonctionnel: une fois par mois, effectuez un contrôle fonctionnel et tenez-vous à au moins 50 
cm de l'appareil car le signal d'alarme est fort!
En appuyant sur le couvercle du détecteur de fumée, un son sera émis et la LED clignote
deux fois rouge !
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