Dispositif d'Alarme de Fumée DAF interconnectable radio long life
standard fixation plafond ou murale autonomie 10 ans
REF. 0 405 18

82,13€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

1.093 dm3

Poids

220 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Dispositifs d'alarmes de fumée interconnectables radio "long life"
• Livré avec chevilles, vis de fixation et piles

DAAF standard
• Certifié NF DAAF
• Fixation plafond ou murale
• Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm
• Technologie radio 868 MHz
• Portée 100 m en champ libre
• Possibilité d’interconnecter jusqu’à 12 dispositifs radio réf. 0 405 18 ou réf. 0 405 14
• Equipés :
• d’une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs
• d’appairer plusieurs dispositifs radio (réf. 0 405 18/14) entre eux
• Avec bouton permettant :
• de tester le bon fonctionnement du produit
• de neutraliser une fausse alarme - fonction silence : 10min
• D'un dispositif antivol (idéal pour le locatif)
• Autonomie 10 ans

Caractéristiques Générales
Dispositifs d'alarme de fumée (DAF) - Détecteurs Autonomes d'Alarme de Fumée (DAAF)
• Certifiés conformes à la norme NF EN 14604
Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société
Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en
aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications.
Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

• Conformes à l’Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société
Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en
aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications.
Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

