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Durée de vie 

10 ans 

D.A.A.F. & batterie 

3V D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR DE FUMEE ASD-10QR AVEC RADIO LINK 

 

 

 

 
 

 

 
 

ASD-10QR  DAAF optique avec radio Link incl. batterie 3V scellée Lithium 

 

Connectable sans fil jusqu’à 24 pièces  

RF fréquence: 868.1 MHz  (1% cycle de service) RF codes : 65535 

RF Puissance: +14dBm (max) RF Distance: minimal 100 mètres en champ libre 

Détection 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 3V Lithium, ER14505 non interchangeable 

Utilisation continue: <12ųA; en alarme: <90mA 

Bips d’alerte: 30 jours avant l’épuisement de la batterie 

Alarme sonore ≥ 85 dB 

Fonction de pause (HUSH) Activez cette fonction en bref appuyant sur le bouton de test, fausse alarme est 

désactivé pendant 10 minutes, LED clignote toutes les 10 secondes. 

Fonction de L.T.D. - compensation de la sensibilité : Ce mécanisme ajuste automatiquement la sensibilité du 

détecteur de fumée à niveau de l'usine en permanence de fonctionnement. 

Procédure d'activation optimisée – 3-fois Bip 

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 défaut batterie: 1 Bip toutes les 40 secondes 

Standby indication: LED clignote toutes les 320 secondes  

Certification: KRIWAN/ANPI EN-14604, RED, CE, VdS3131/vfdb 14-01, 

pour une utilisation selon la norme DIN 14676, VdS3515, Q-Mark, numéro de licence: 2017-0098 

Poids: environ 90 grammes - Couleur: blanc - Dimensions: Ø 80 mm, H 48 mm  - IP30 

Montage: fourni avec vis/chevilles et bande adhésive double face BST  

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

Emballage: Individuelle en carton avec Euro loch, carton extérieur 72 pièces, 3 x 24 pièces carton intérieur 

EAN-code: 8 713686 00 2405 

Disponible en option: télécommande ASD-RRC 

Garantie d’usine: 5 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 

Après activation et couplage des détecteurs de fumée, il n'y a toujours pas de distinction entre Master et Slaves. 

Si 1 détecteur (Master) passe en mode alarme ou test, tous les détecteurs réagissent. Le Master émet des signaux 

sonores et lumineux. Les autres (Slaves) uniquement des signaux sonores. Le signal d'alarme du détecteur 

Master est un son puissant et les Slaves un son de traînage. 
 

 


