
Les détecteurs de fumée peuvent sauver la vie ! La fumée se propage plus vite que les flammes : deux à trois inspirations de fumée peuvent 
être mortelles. En outre, la fumée étourdit les personnes et occulte les issues de secours. Un détecteur de fumée doté d’une fonction de 
détection précise permet de gagner du temps précieux pour sauver des vies. Pensez-y : cela vaut la peine d’opter pour un produit de haute 
qualité afin de préserver sa sécurité.

Pour votre sécurité. Pour votre vie.

Fotolia, famveldman

Détecteur de fumée interconnectable, sans changement de batterie fastidieux !

Détecteur de fumée longue durée sans module radio,  
article no: 500.027

• CE conformément à DIN EN 14604, ROHS, TÜV, Q-label
• Longévité de la batterie : 12 ans (lithium)
• Technologie de processeur bi-capteur (fumée et chaleur)
• Montage par collage très simple et certifié
•  Doté de protections anti-condensation, peut donc être installé dans  

la cuisine
• Triple protection contre les insectes
• Environ 60 m² de zone de détection
• Précision maximale de l’alarme réelle avec signal d’alarme > 85 dB
•  Analyse intelligente des valeurs mesurées par le capteur grâce  

à un logiciel
• Bouton d’arrêt et de test de grande taille et facile à utiliser
• Véritable fonction d’auto-test cyclique
• Lauréat du prix « Interior innovation award » 2015

Détecteur de fumée longue durée avec module radio, 
article no: 500.028
Fonctionnalités supplémentaires par rapport à l’article 500.027
• Module radio
• Nombre maximal d’appareils connectés par groupe radio : 15
• Possibilité d’associer jusqu’à 14 groupes secondaires
• Portée radio : 400 m (+/- 10 %) en extérieur
•  Note attribuée par la « Stiftung Warentest » : TRÈS BIEN 
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Fotolia, Alexander Raths

• Pas de changement de batterie fastidieux
•  Contribution active à la protection de l’environnement  

grâce à la longévité du produit
•  Montage aisé
•  Pas de clignotement dérangeant

• 10 ans de garantie
• Facilement retirable grâce à un aimant
• Connexion facile du détecteur de fumée avec module radio
• Design intemporel

Vos avantages en un coup d’œil

Le détecteur de fumée longue durée K.A.B.
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