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Dispositifs d'alarme de fumée (DAF)
Détecteurs Autonomes d'Alarme de Fumée (DAAF)

0 405 15 0 405 28

Réf. Dispositif d'Alarme de Fumée - Stand alone

Livrés avec chevilles, vis de fixation et piles

DAAF standard
0 405 15 Fixation plafond - dimensions : diamètre 105 mm/hauteur 37 mm

Equipé :
- d’un large bouton de test permettant un usage de celui-ci  
à partir du sol via une perche (ex : manche à balai) 
Permet ainsi d’éviter les chutes
- d’un voyant (alarme, défaut)
Alimentation : pile alcaline 9 V de type 6LR61 (fournie)
Autonomie 1 an

DAAF "long life"
0 405 17 Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale

Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm
Equipé : 
- d’une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements 
intempestifs
- d’une fonction silence permettant de neutraliser l’alarme  
10 minutes en cas de déclenchement intempestif
- une fonction antivol (idéal pour le locatif)
Alimentation : pile lithium (fournie). Autonomie 10 ans

Dispositifs d'alarmes de fumée  
interconnectables radio "long life"
Livré avec chevilles, vis de fixation et piles

DAAF "long life"
0 405 28 Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale

Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm
Technologie radio 868 MHz. Portée 100 m en champ libre
Possibilité d’interconnecter jusqu’à 10 dispositifs radio
réf. 0 405 28 ou réf. 0 405 14
Equipés :
- d’une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements 
intempestifs
- d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du 
produit et de neutraliser une fausse alarme
fonction silence : 10 min
- d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif). Autonomie 10 ans

Accessoires

Relais actionneur radio
0 405 14 Ce dispositif fonctionne avec les DAAF interconnectables 

réf. 0 405 28
Permet d’actionner un flash, une électrovanne ou tout autre 
dispositif par contact RCT
Liaison radio (portée 100 m en champ libre) entre le DAAF 
et le relais actionneur, puis liaison filaire entre le relais et le 
dispositif à actionner. Tension d’alimentation : 12 V=
Alimentation non fournie - possibilité d’utiliser une alimentation 
secourue (p. 757)

Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore

0 405 10 IP65 - IK 07
Intensité lumineuse : 2 à 150 cd (réglable par switch)
Puissant flash pour alerter une personne sourde ou 
malentendante. Eclair de couleur blanche - fréquence : 1 Hz
Synchronisation automatique du signal lumineux entre
2 dispositifs réf. 0 405 10
Niveau sonore <60 dB à 2 m (son débrayable)
Alimentation 230 V secourue par batteries (fournies)
Se câble sur relais actionneur interconnectable réf. 0 405 14
Fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 28
Dimensions : diamètre 122 mm - hauteur 85 mm
(Livré avec 2 PE pour assurer l’IP 65)

Certifiés conformes à la norme NF EN 14604
Conformes à l’Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles 
R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation

0 405 10

Dispositifs d'alarme de fumée (DAF)
Détecteurs de Fumée Intelligent Netatmo

App. Netatmo Security disponible sur 
Google Play et Apple Store

NSA-PRO-FR

Les Détecteurs de Fumée Intelligents Netatmo peuvent être installés 
seuls et pilotés par leur propre App. Netatmo Security
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. Détecteur de Fumée Intelligent
En cas de détection de fumée : déclenchement de 
l’alarme et envoi d’une notification en temps réel sur 
le smartphone
Equipé d’un capteur de fumée optique 
(photoélectrique) et d’un voyant LED pour informer 
sur le statut de l’appareil 
Alarme de 85 dB
Couverture moyenne : 50 m²
Auto-tests réguliers : 
- état du capteur de fumée
- état de la batterie 
- état de la connexion Wi-Fi
Possibilité de lancer le test d'alarme et de désactiver 
l'alarme depuis le smartphone ou sur le produit 
Détecte la fumée et se déclenche même si la 
connexion Wi-Fi n’est pas configurée (Wi-Fi 
nécessaire pour recevoir des alertes sur un 
smartphone via l’App. Netatmo Security)
Possibilité de programmer dans l’App. des rappels 
mensuels, biannuels ou annuels pour tester l’alarme
Envoi de notification de batterie faible
2 piles intégrées CR17450 - 3V, non remplaçables, 
d’une autonomie de 10 ans
Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - OPEN/
WEP/WPA/WPA-A personal
Bluetooth Low Energy (BLE) 
Le téléchargement et la configuration de l’App. 
Netatmo Security requiert un smartphone ou une 
tablette équipée des systèmes iOS dernière version 
ou Android 5.0 minimum avec la technologie Bluetooth 
Low Energy 4.2 (BLE) 
Compatible Apple HomeKit
Fixé au plafond avec vis
Utilisation en intérieur uniquement 
Température de fonctionnement : -10°C à +65°C
Dimensions : Ø115mm, épaisseur 44mm

NSA-PRO-FR Composition : 
- 1 Détecteur de Fumée Intelligent, finition blanc 
- 1 kit de montage

Netatmo Security


