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Garantie 

10 ans 

D.A.A.F. & batterie 

D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE ASD-10Q    

 

 
 

ASD-10Q  DAAF optique incl. batterie  3VDC AA Lithium CR14505  

 

Cellule photo électrique, Production européenne 

Température de stockage: 0 ° à 30 ° C, max. 55 ° C jusqu'à 14 jours 

Température de fonctionnement : 0 ° à 55 ° C. Taux d’humidité: <93% RH à 40°C 

Alimentation : batterie  3VDC AA Lithium CR14505 non remplaçable 

Utilisation : <8 µA, <60mA en alarme 

Autonomie batterie : au moins de 10 ans dans des conditions normale 

Bips d’alerte : 30 jours avant épuisement des piles 

Signal sonore extra puissant >85 dB à 3 mètres, son de fréquence 3.1 - 3.4kHz 

Mode silence 10 minutes :  

Appuyez sur le bouton d'essai pendant 1 seconde 

Indicateur de mode silence : LED clignote toutes les 10 sec. 

Compensation de sensibilité 

Ce mécanisme permet de régler automatiquement la sensibilité du détecteur pendant le fonctionnement 

Optimisé procédure d'activation - magnétique 

La fonction d'autotest de 10 secondes comprend : 

État de la batterie, la pollution de la chambre à fumée et fonction de capteur de fumée 

Contamination indication : 3 bips toutes les 40 secondes 

Signal batterie vide : Un bip toutes les 40 sec. 

Situation normale : LED s’allume 1 fois tout le 320 sec. 

Certification :  

KRIWAN 1772-CPR-140007, EN-14604:2005/AC2008, vfdb 14-01, CE, DoP No: 10Q14,  

Federatie Veilig Nederland, Q-Mark 

Dimension : Ø 80 mm, H 48 mm  - poids: environ 90 grammes - couleur: blanc   -  IP30 

Montage : Chevilles, vis et base adhésive autocollant BST fournie 

Fixez le détecteur de fumée uniquement avec la bande adhésive ou le matériel de montage fourni 

Emballage : Individuelle en gift box 85 x 85 x 51 mm avec Euro loch 

                     Carton extérieur 72 pièces (3 x 24 pièces carton intérieur) 

EAN-code : 8 713686 00 2306 

Garantie : 10 ans détecteur de fumée et batterie si correctement entretenu selon le mode d’emploi et 

activation dans les 14 mois à compter de la date de production. 

Durée de vie détecteur de fumée : 10 ans 

 


