
Accessoires – Commande spéciale seulement

• Active ou désactive des dispositifs auxiliaires tels que les cloches, les
lumières et les systèmes de ventilation.

• Pour utilisation avec toutes les installations multiponctuelles qui
comportent des avertisseurs de fumée, des appareils combo de
fumée / CO et des détecteurs de chaleur.

• Une partie de l’alimentation électrique du module peut être utilisée
avec des avertisseurs d’incendie manuels, des limiteurs de débit et
des détecteurs de chaleur.

• Active ou désactive des dispositifs auxiliaires tels que les cloches, les
lumières et les systèmes de ventilation.

• Pour utilisation avec toutes les installations multiponctuelles qui 
comportent des avertisseurs de CO et des appareils combo de 
fumée / CO.

• Les modules à relais de CO ne devraient pas être utilisés pour connecter
des groupes d’avertisseurs de CO à un panneau d’alarmes central ou
pour interconnecter des groupes d’avertisseurs de CO ensemble.

• Lumière brillante stroboscopique Candela 177 – Donne un avertissement
visuel pour les malentendants. La lumière stroboscopique se déclenche
lorsqu'un avertisseur de fumée, de chaleur ou de CO, fonctionnant au
sein d’un système multiponctuel dans la demeure, est activé.

• Vitesse de clignotement de 1 Hz – Niveau de lumière efficace pour alerter
les malentendants. 60 clignotements par minute – Rencontre les
normes recommandées du ULC. Différentes vitesses de clignotement s’il
s’agit d’une situation de CO ou de fumée.

• Aucun relais requis.

Modules à relais de fumée:

Modules à relais de CO:

Dispositif de signalisation visuelle à distance:

• Bouton d’essai – Vérifie la circuiterie du détecteur de chaleur ainsi
que l’alarme sonore.

• Pile de secours de 9 V – Pour une protection continue lors d’une
panne de courant.

• L’alarme retentit lorsque la température ambiante dépasse les
135ºF. Idéal pour les garages et greniers.

• Aucun relais requis.

Détecteur de chaleur:

R3051A

SM120X

CO120X

SL1771

HD135F


