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Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée

D.A.A.F. - PRESCRIPTION
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

s 4ENSION DALIMENTATION  0ILE  6DC
s 4ENSION MINIMALE    6DC
s #OURANT DE VEILLE    mA
s #OURANT DALARME    M!
s #OURANT DE DÏRANGEMENT   BIP TOUTES LES  S
s 3IGNALISATION  ALARME PAR mASH LED ROUGE
SONORE  DB
s 3ORTIE RELAYABLE  ACTIVE EN ALARME MODULE
optionnel)

s %NCOMBREMENT  H   MM Ø = 120 mm
s #OULEUR  BLANC CASSÏ 2!, 
s -ASSE   G
s )NCICE DE PROTECTION  )0
s &IXATION   VIS   MM

s Un capteur organisé autour d’une chambre
optique noire protégée par une grille très ﬁne
constituant un véritable ﬁltre.
s 3ENSIBILITÏ    D"M ¢   D"M POUR DES
particules de 0,3 mm à 2 mm
s &ONCTIONNEMENT  DE ª# Ì ª#
s 3TOCKAGE DE ª# Ì ª#
s (UMIDITÏ 2ELATIVE DE FONCTIONNEMENT  ≤ 
0RÏSENTATION BOÔTE CARTON  2ÏF 6939-10
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ÉLECTRIQUE

Ce détecteur de fumée est spécialement dédié à la surveillance des habitations (maisons, appartements, caravanes, mobil-homes, etc.) et
ne relève pas du code régissant les ERP. Il détecte immédiatement les premières fumées et déclenche un signal sonore puissant (93 dB) ainsi
que l’allumage d’un voyant lumineux rouge (Led ﬂash).
Sans branchement électrique (alimentation par pile 9 V), il assure 24h/24 une surveillance des biens et des personnes en l’installant aux
endroits stratégiques : plafond des couloirs, chambres à coucher, dans les étages et les escaliers.

6939 l a

SÉCURITÉ INCENDIE www.madicob.fr

D.A.A.F.
Détecteur autonome avertisseur de fumée spécialement conçu pour les habitations
(maisons, appartements, caravanes, mobil-homes, etc.)

INSTALLATION FACILE
SANS BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE

OU PLACER LE
DÉTECTEUR AUTONOME AVERTISSEUR DE FUMÉE
D.A.A.F.

Tourner
pour ouvrir

ÉLECTRIQUE

Le D.A.A.F. ASSURE H UNE SURVEILLANCE
des biens et des personnes en l’installant aux endroits
stratégiques : plafond des couloirs, chambres à coucher,
dans les étages et les escaliers, ...

Protection de base
Protection renforcée

Bouton “TEST”

s  VIS ET  CHEVILLES
s  PILE ALCALINE 6 AUTONOMIE  AN
sont fournies pour l’installation du D.A.A.F.
au plafond ou, à défaut, sur le mur.

APPARTEMENT

MAISON

s Le détecteur autonome avertisseur de fumée D.A.A.F. EST CERTIlÏ
GARANTIE DUNE lABILITÏ OPTIMALE ET DUNE TECHNICITÏ DE POINTE
s Perçu comme une protection supplémentaire, sa présence
augmente le sentiment de sécurité chez soi.

! Le D.A.A.F. n’est pas un détecteur de gaz.
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