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Descriptif
Détecteur de monoxyde de carbone pour les habitations.

Utilisation
Ce détecteur, doté d’une alarme vous signalera la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans votre logement. 
Cet appareil est doté d’une cellule électrochimique qui réagit au contact du monoxyde de carbone. 
Elle provoque le passage d’un courant électrique qui déclenche une alarme lorsque la concentration de monoxyde de carbone dans l’air  
dépasse un seuil déterminé et un certain délai dans le temps.  

Pourquoi avez-vous besoin de ce produit ? 
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, insipide et inodore produit par la combustion incomplète des carburants fossiles tels que la houille, 
le pétrole, le gaz naturel, le charbon, etc... Il peut provenir d’appareils de chauffage domestique mal entretenus ou mal installés. 
Ce détecteur, doté d’une alarme, vous assure une sécurité totale dans votre logement. 
Vous serez avertis dès que la concentration en monoxyde de carbone atteint des niveaux dangereux, voire mortels.

Emplacements recommandés
Le détecteur de monoxyde de carbone doit être installé à proximité des installations à combustible et suffisamment près des chambres pour 
alerter  les habitants pendant leur sommeil. Pour une protection maximale, il est recommandé de s’équiper d’au moins un détecteur à chaque 
niveau de l’habitation. 

Caractéristiques techniques
• Capteur électrochimique
• Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement
• Puissante alarme de 85 Db
• Émission d’un signal sonore lorsque la pile est à remplacer
•  Emission d’un signal sonore au bout de 10 ans lorsque le détecteur  

est à remplacer
• Installation facile avec support de montage fourni 
• Alimentation : Piles alcaline AA 1,5 V
• Durée de vie du capteur : 10 ans
• Garantie produit : 10 ans
• Certifié EN50291-1&2:2010
• Limites de températures : de 0 à 40°C
• Dimensions du détecteur : L : 11,6 cm, l : 7,2 cm, P : 4 cm
• Poids du détecteur : 120 gr
• Dimensions de l’emballage blister : L : 21,7 cm, l : 19,4 cm, P : 4,7 cm
• Poids de l’emballage blister : 170 gr 

Plus produit
•  La cellule électrochimique a une durée de vie de 10 ans,  

assurant un fonctionnement continu de l’appareil pendant 10 ans.  

Composition du produit
• 1 DAACO
• 3 piles alcaline AA 1,5 V 
• 1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles 
• 1 manuel d’utilisation

Conditionnement
• PCB : 6

EN50291-1:2010
EN50291-2:2010


