
Numéro de 
commande CUP I2de5

Quantité par 
paquet

Dimensions  
(l x p x h centimètres) Poids

Boîte présentoir / 
palette

Couches / 
palette

N/A 0-47871-07701-4 N/A Individuelle* 13 x 13 x 4,5 0,30 kg N/A N/A

900-0255 0-47871-07701-4 100-47871-07701-1 6 dispositifs 14 x 13,5 x 31 1,92 kg 108 6

Renseignements pour la commande

*Ne se vend pas au détail

900-0255
Modèle KN-COPF-I-CA

Fiche technique

No réf. : 900-0255

CUP : 0-47871-07701-4

Source de courant : 120 V c.a. (60 Hz, 60 mA max par 
avertisseur) avec pile d’appoint 
rechargeable lithium-ion

Capteur : Électrochimique

Alarme audio : 85 dB à 10 pi

Plage de température : 4,4 °C (40 °F) à 37,8 °C (100 °F)

Plage d’humidité : Jusqu’à 10 à 95% d’humidité relative (HR) 

Dimensions : 12,27 cm x 12,09 cm x 3,78 cm

Poids du dispositif : 0,28 kg

Interconnecte : Jusqu’à 24 dispositifs Kidde /  
18 avertisseurs 

Câblage : Fiches de raccordement rapide avec fils 
de 8 po

Garantie : Limitée de 7 ans

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Aspect novateur à faible encombrement
Avertisseur de CO Silhouette – Fabriqué pour protéger, conçu pour disparaître

Instaurer la confiance

•    L’avertisseur novateur à faible encombrement – S’adapte 
dans toutes les boîtes électriques doubles standard en métal ou en 
plastique.

•   Fil continu 120 V c.a. avec pile d’appoint scellée rechargeable 
– S’interconnecte avec 24 dispositifs Kidde ou 18 avertisseurs. 
Assure une protection continue, même pendant une panne 
d’électricité de longue durée. La pile scellée n’a pas besoin d’être 
remplacée pendant toute la durée de vie de l’avertisseur.

•   Affichage numérique rétroéclairé – L’affichage à DEL numérique 
bleue vous avertit avant d’atteindre des teneurs dangereuses. Ce 
dispositif met à jour le relevé de la teneur en Co toutes les 15 
secondes.

•   Bouton de concentration maxi / bouton de test – Le bouton 
de mémoire de concentration maxi rappelle la teneur en CO la 
plus élevée depuis le dernier réenclenchement. Le bouton de test/
réenclenchement teste le fonctionnement du circuit de l’avertisseur 
de CO et vous permet de l’arrêter immédiatement. 

•   Voyants d’avertisseurs de fumée et de CO – Si ce dispositif 
est interconnecté à d’autres avertisseurs de CO Kidde et a 
détecté du CO, la DEL ambre (avertisseur de déclenchement) du 
dispositif s’allume pendant l’alarme. Les autres avertisseurs de 
CO interconnectés se déclencheront également pour vous avertir 
que du CO a été détecté. Quand un avertisseur de fumée Kidde 
interconnecté détecte de la fumée, l’avertisseur de CO Kidde fait 
entendre une alarme de fumée et d’incendie.

•    Avertissement de fin de durée de vie – Sept ans après sa première mise en 
marche, cet avertisseur émettra un « bip » toutes les 30 secondes et affichera   
« End » pour indiquer qu’il est temps de le remplacer.

– Affichage numérique rétroéclairé 

– Bouton de concentration maxi /bouton de test

– Pile d’appoint scellée rechargeable

– Voyants d’avertisseur de fumée et de CO

Boîte double

Montage au mur recommandéPROFONDEUR DE 0,78 MAX �
DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE

PROFONDEUR DE 0,71 �
À PARTIR DU MUR


