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Détecteur de fumée optique mini Housegard autonomie 5 ans

Protégez votre logement avec ce détecteur longue
durée !

Détecteur de fumée mini 5 ans

Détecteur mini 5 ans + kit de fixation aimants

15.90 €

22.90 €

Description
ÃŠtes-vous prÃªt pour l'application de la loi Morange qui rend obligatoireÂ l'installation d'au moins un dÃ©tecteur de fumÃ©e dans chaque logement Ã partir du 8 mars 2015
?
InnovMania vous propose son dÃ©tecteur de fumÃ©e optique mini Housegard autonomie 5 ans.Â
Sa taille mini lui permet d'ÃªtreÂ trÃ¨s discretÂ lorsqu'il est accrochÃ© au plafond de votre maison ou appartement.
IlÂ dÃ©tecte les particules de fumÃ©e dans lâ€™air et alerte les occupants du logement en Ã©mettant un signal sonore puissant de 85 dB.
Comme l'indique la loi, il est essentiel de placer au minimum 1 dÃ©tecteur de fumÃ©e par Ã©tage.
GrÃ¢ce Ã ses pilesÂ lithium, le dÃ©tecteur de fumÃ©e optique mini Housegard assure un fonctionnement longue durÃ©e sur une pÃ©riode de 5 ans !
ProtÃ©gez votre logement ainsi que votre famille en installant un dÃ©tecteur de fumÃ©e de qualitÃ© et rÃ©pondant auxÂ normes CE et europÃ©ennes EN14604.
Pratique, InnovMania vous propose en option le kit de fixation magnÃ©tique pour dÃ©tecteur.
Le kit de fixation magnÃ©tique pour dÃ©tecteurs comporte 2 aimants fixÃ©s sur du scotch double-face.
La pose simple et rapide :
» Retirez le film de protection posÃ© sur les adhÃ©sifs
» Collez le premier aimant au plafond Ã l'endroit choisi
» Collez le deuxiÃ¨me aimant sur la base du dÃ©tecteur
» Approchez les 2 aimants, C'EST FIXÃ‰ ! Le kit de fixation convient aux dÃ©tecteurs de 80mm de diamÃ¨tre.
Â Les dÃ©tecteurs de fumÃ©e optiques sont les seulsÂ autorisÃ©s en France. Ils dÃ©cÃ¨lent la prÃ©sence deÂ particules de fumÃ©e dans lâ€™air. Ils sont les mieux
adaptÃ©sÂ aux incendies domestiques car ils dÃ©tectent rapidementÂ le dÃ©but dâ€™un incendie avant la formation de flammes. IlsÂ ne sont pas sensibles aux feux sans
fumÃ©e (ex : feuxÂ dâ€™alcool). Ils sâ€™emploient dans les endroits oÃ¹ il nâ€™y a pasÂ de fumÃ©e dâ€™exploitation en fonctionnement normal (doncÂ pas dans les
cuisines ou les salles de bain).

Caractéristiques
» DÃ©tection des particules de fumÃ©e dans lâ€™air
» Alerte en Ã©mettant un signal sonore puissant de 85 dB
» Avertissement de pile faible
» Bouton test
» Convient Ã toutes les habitations (minimum 1 parÂ Ã©tage)
» Autonomie : assure unÂ fonctionnement continu dâ€™une durÃ©e garantie jusquâ€™Ã 5 ans
» Piles : 3 piles 3 V CR2450 lithium incluses
» TestÃ© et approuvÃ© : ANPI EN14604:2005/AC:2008
» Certification : CE et norme europÃ©enne en vigueur EN14604
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» Garantie : 5 ans
» ModÃ¨le : SA 403F
» Vis et chevilles fournies Â
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