
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent surveille les appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière…)
en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

L’installation s’effectue en quelques minutes en vissant simplement le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent au mur -
Placez-le dans toutes les pièces comportant un appareil à combustion - Une fois placé, téléchargez l’application Home + Security

Les + utilisation

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est équipé d'une batterie à l'autonomie de 10 ans (durée de vie pour un
usage typique - La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'usage du Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent -
Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur: https://netatmo.com/usage/nco) soit la durée de vie maximale de tout
détecteur de monoxyde de carbone - Pratique : aucune pile à changer

Recommandations / restrictions d’usages

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo
sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme

REF. NCO-PRO  NETATMO

146,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Alarme de 85dB en cas de monoxyde de carbone

Notification en temps réel sur votre smartphone

Batterie de 10 ans égale à la durée de vie du détecteur

Fonction Auto-Test : contrôles réguliers de l'état du détecteur

Produit autonome, pas de box domotique à acheter

Une batterie à l’autonomie de 10 ans, égale à la durée de vie du détecteur

Votre Détecteur Intelligent fonctionne seul, sans devoir acheter une box domotique

Compatibilité HomeKit pour communiquer avec d’autres objets connectés

Produit spécialement conçu pour les installations domestiques

Usage intérieur uniquement

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

Autonome  Oui

Connexion par câble  Non

Connexion par radio (en standard)  Oui

Interconnectable par radio (en
option)  Non

Nombre max. interconnectable  1

Alimentation électrique principale  Pile/batterie

Tension d’alimentation  3-3 V

Type de tension d’alimentation  DC

Avec affichage de la tension  Oui

Avec batterie de secours  Non

Batterie fournie  Sans

Batterie de secours rechargeable
fournie  Non

Volume  85 dB(A)

Mode de pose  Autre

Avec socle  Non

Déplaçable  Oui

Longueur  100 mm

Largeur  100 mm

Hauteur  23 mm

Couleur  Blanc

Type de bouton de test/pause  Combinaison  

Entrée de câble  Autre

Indice de protection (IP)  IP30

Avec fonction mémoire  Oui

Avec écran digital  Non

Capteur interchangeable  Non

Compatible avec Apple HomeKit  Oui

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Objet connecté  Oui

Type de communication  

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Non

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Nom de l'application  
Home +

Security

Fonction d'usage du produit  Système d'alarme

EAN/Gencode  3700730504614

LineSwitch

Bluetooth

App Store

Google Play Store

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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