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INSAFE  
Détecteur de fumée 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

SECURITE 

> Détecteur de nouvelle génération bénéficiant des dernières avancées technologiques 

> Fiabilité et Qualité : chaque détecteur est testé individuellement à 100% avant sa mise sur le 
marché 

 

DESIGN 

> Détecteur élégant conçu pour s’intégrer dans chaque intérieur 

> Discret et compact : INSAFE ne mesure que 3,5 cm d'épaisseur 

 

AUTONOMIE 

> Maintenance réduite : 10 ans d'autonomie de la pile 

> Coût de revient sur 10 ans inférieur à la plupart des détecteurs du marché 

 

- Détecteur de fumée  
- Pile longue durée – Autonomie 10 ans* 
- Personnalisation possible 
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 DETECTEUR DE FUMEE 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
Principe de fonctionnement  
> Détecteur de fumée de type photo-
électrique 
> Détection optique de fumée par lumière 
diffuse (effet Tyndall)  
 
Alimentation 
> Pile lithium intégrée et scellée 
 
Autonomie de la pile : 10 ans* 
 
Puissance acoustique :  >85dB à 3m 
 
 

FONCTIONS DE BASE 
 
> Alarme  
> Avertisseur de pile faible 
> Test manuel de fonctionnement  
 
 

FONCTIONS EVOLUEES 
 
> Avertisseur de fin de vie du détecteur 
> Auto-test de fonctionnement (toutes les 45s) 
> Mise en pause du détecteur (10 min) 
> Mise en pause de l’alarme pile faible (8h) 
 
 

UTILISATION SIMPLIFIEE 
 
> 1 bouton unique pour piloter toutes les 
fonctions 
 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Dimensions : L 105 mm x l 105 mm x H 35 mm 
Poids net : 150 g (pile et support compris) 
 
Conditions d’utilisation 
> Environnement domestique intérieur 
> Température : 4°C à + 45°C 
> Hygrométrie : de 15% RH à 95% RH 
 
Type de montage : Mur ou plafond 
Témoin de fonctionnement : LED Flash Rouge 
 

REFERENCE ARTICLE 

INSAFE – I730FW 
 

 

CONTENU DU COFFRET 

> 1 détecteur  
> 1 socle antivol pour installation murale 
> 2 vis et chevilles nylon 
> 1 manuel d’utilisation 
 

 

CERTIFICATION 

Certificat CE  
 

NORME / REFERENTIEL 

EN 14604:AC2008 
 
 
 

GARANTIE 

2 ans 
 
 
 
 
Designé en France 
 
*Pile incluse. Se reporter aux termes du 
manuel utilisateur. 
 


