Fiche Produit

TX-6212-03-1
Détecteur Optique de fumée radio 868 MHz GEN2-Conforme au décret N°2011-36
Présentation
Le TX-6212-03-1 est un détecteur de fumée
sans fil photo-électrique avec un circuit de
surveillance de sa sensibilité et de son état de
fonctionnement. Un défaut est activé si la
sensibilité du détecteur dérive hors de la
plage de sensibilité ou lors d'un défaut de
diagnostic interne.
Le niveau de sensibilité de l'alarme peut être
déterminée au détecteur sans ce circuit. La
compensation de la dérive est disponible
uniquement dans ces systèmes analogiques,
cela permet au détecteur d'ajuster
automatiquement la sensibilité au fil du temps
lorsque la chambre optique s'encrasse. Cette
fonction permet d'augmenter le temps entre les
nettoyages et de réduire les fausses alarmes.
Une sirène de 85 DB est intégrée dans le
détecteur, idéal pour les installations
résidentielles. Une fois par jour et dès la
première mise sous tension, le détecteur
effectue un test de diagnostic complet qui
comprend un essai dynamique de la chambre de
détection et de l'électronique interne.
Le TX-6212-03-01 dispose d'un émetteur radio
868MHz GEN2 et peut être utilisé avec les
centrales NX-10.
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Alimentation par pile lithium 3V
Chambre optique remplaçable
Sirène intégrée de 85dBa
Diagnostique de sensibilité automatique
Emetteur radio 868MHz GEN2
Technologie ''LEARN MODE''
Autoprotection sur socle du détecteur
Visualisation par LED de son état
Signal de nettoyage demandé (Clean Me)

E Signal une demande de maintenance, une batterie
basse

E Conforme EN14604
E N° 1134-DPC-039

TX-6212-03-1
Détecteur Optique de fumée radio 868 MHz GEN2-Conforme au décret N°2011-36

Caractéristiques techniques
2 x 3 V lithium
3 ans
868 MHz GEN2
150 m
85dBa
toutes les 45 secondes (+/- 2 secondes)
0,14 +/- 0,04bB% /m
10 à 95% sans condensation
blanc
14,2cm x 6,1cm
13,7cm x 1,17cm

Pile
Autonomie moyenne
Fréquence
Portée en champs libre
Puissance de la sirène intégrée
Rappel de pile basse
Sensibilité
Humidité maximale
Couleur
Dimensions du détecteur
Dimensions de la base

Comment commander
Référence
TX-6212-03-1

Description
Détecteur Optique de fumée radio 868 MHz GEN2 pour système
NX10 - 2 piles Lithium Conforme au décret N°2011-36
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