
Dispositif d'Alarme de Fumée (DAF) à usage domestique, permet de détecter les particules contenues dans les fumées blanches
et déclenche un signal sonore strident

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec chevilles, vis de fixation et piles - Autonomie 10 ans

Les + utilisation

Portée 100m en champ libre - Possibilité d'interconnecter jusqu'à 10 dispositifs radio références 040528 ou 040514

Dispositif d'Alarme de Fumée interconnectable DAF radio long life
fixation plafond ou murale

REF. 0 405 28  LEGRAND

115,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Détecteur Autonome d'Alarme de Fumée avec liaison radio intégrée - Technologie radio 868MHz

Fixation plafond ou murale

Dimensions : - Ø110mm - Hauteur 61mm

Equipé :- d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs- d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du
produit et de neutraliser une fausse alarme fonction silence : 10 minutes- d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif)

Certifié conforme à la norme NF EN 14604 et 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.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe de fonctionnement  Optique

Volume  85 dB(A)

Détecteur de fumée  Oui

Avec éclairage d'orientation  Non

Type de bouton de test/pause  Touche de contrôle

Mode de pose  Encastré

Socle séparé nécessaire  Oui

Autonome  Non

Connexion par câble  Non

Connexion par radio (en standard)  Oui

Interconnectable par radio (en
option)  Oui

Nombre max. interconnectable  12  

Alimentation électrique principale  Pile/batterie

Avec affichage de la tension  Oui

Avec batterie de secours  Non

Couleur  Blanc

Numéro RAL (équivalent)  9010

Indice de protection (IP)  IP20

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Hauteur/profondeur  61 mm

Diamètre  110 mm

EAN/Gencode  3245060405281

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.
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