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Technologie interactive sans fil
Buzzer 85dB à 3m
Double fonction d’autoprotection/sabotage
Pile lithium CR123A - 2 ans d’autonomie

Description
Le détecteur de fumée ISD est un périphérique sans fil
fonctionnant sur pile conçu pour les systèmes de sécurité de la
marque Videofied.
Le détecteur est constitué d’un module de détection de fumée,
d’un buzzer et d’un module radio.
Installer le détecteur au centre de la zone à protéger.
Installer le détecteur trop près d’une source de combustion
(cuisine non ventilée, garage, foyer, chauffe-eau, etc.) ou d’une
zone humide (salle de bains) peut générer des déclenchements
intempestifs. Si le site a plusieurs étages, installer au minimum
un détecteur dans chaque étage.
Le détecteur est alimentée par une pile Lithium 3V Duracell
CR123A pour une durée de vie moyenne de deux ans.
En cas de déclenchement, un avertissement sonore est généré
et l’information Incendie est envoyée au télésurveilleur par
l’intermédiaire de la centrale d’alarme.

Voyant lumineux
> Clignotement jaune 3 secondes avec 3 bips:			
		
Problème de fonctionnement

Caractéristiques
> Enregistrement par bouton poussoir situé sur le boitier.
> Détection optique des particules visibles.
> La technologie interactive sans fil par étalement de spectre
S2View® à cryptage AES assure une intégrité de signal et une
sécurité optimale.
> Buzzer : volume de sortie de 85 dB à 3m pour une durée
pouvant atteindre trois minutes en situation d’alarme.
> Surveillance : transmet toutes les 8 minutes un signal de
présence/statut qui indique d’éventuelles manipulations non
autorisées ainsi que le statut des piles.

> Clignotement jaune en continu:				
Batterie faible

> Double fonction d’autoprotection/sabotage : détecte les
interventions à l’arrachement et à l’ouverture du boitier.

> Clignotement rouge 1 fois toutes les 334 secondes:			
		
Fonctionnement normal

> Pile Lithium : deux ans.

> Clignotement rouge 1 fois toutes les 10.7 secondes:		
Fonctionnement à sensibilité réduite (dure 10 minutes)
> Voyant rouge fixe avec 3 bips en fort volume sonore:			
		
Alarme

Applications
> Programmation et fonctionnement avec les systèmes de
sécurité de la marque Videofied.
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Retirez les piles avant toute opération de
maintenance !
Attention ! Il y a un risque d'explosion si l'une
des piles utilisées est remplacée par une pile
de type incorrect !
Respectez la polarité lors de la mise en
place des piles !
Ne jetez pas les piles usagées ! Ramenezles à votre installateur ou à un point de
collecte spécialisé.
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Remove battery before any
maintenance !
WARNING, there is a risk of explosion if a
battery is replaced by an incorrect type!
Observe polarity when setting up the
batteries!
Do not throw used batteries! Bring them to
your installer or a collection point.
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Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten
entfernen!
Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn
eine Batterie durch eine Batterie falschen
Typs ersetzt wird!
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf
die Polung!
Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen
Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten
Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.

Propriétés Physiques

Caractéristiques
Compatibilité Centrales

Gammes XL, XLL, XT, XV

Technologie RF

S2View®

Type Radio RF

Deutsch

Bidirectionnelle par étalement de spectre

Fréquence de fonctionnement

Température de fonctionnement

-0° /+49° C (32°/ 120° F)

Humidité relative maximale

85%, sans condensation

Dimensions (LxlxE)
Poids

868MHz - ISD200 (Europe, Afrique du Sud, Asie)
Sécurité des transmissions

Cryptage par algorithme AES

Surveillance Contrôle du signal

Toutes les 8 minutes

Antenne radio
Autoprotection/Sabotage
Alimentation
Autonomie

Intégrée
A l’arrachement et à l’ouverture
3V DC, 1 pile Lithium Duracell CR123A
2 ans environ en usage courant

Puissance acoustique

85dB @ 3 mètres

120 mm x 5.3 mm
140g (sans pile)
156g (avec pile)

Indice de protection

IK07/IP30

Installation / Montage
Détecteur et base

2 vis pour fixer la base
sur le support (fournies).

Normes et Certifications

EN14604			
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