
Le monoxyde de 
carbone tue…

Ce detecteur sauve 
les vies!

Avec batterie de sauvegarde

Détecteur de monoxyde de carbone

Pourquoi
choisir la série
SF340:

Le seul détecteur à 
module de détection 
remplaçable, garanti 
5 ans

Batterie de sauvegarde 
pour une autonomie de 
5 ans 

Maintenance et coût 
d’exploitation réduits 

Installation sécurisée

Alimentation 230V  
12V et 24V en option

Détecteurs 
interconnectables avec 
relais d’asservissement

Chaque détecteur est 
étalonné et testé avec 
du monoxyde de carbone 

10 ans de
garantie sur
l’unité
principale
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Caracteristiques Techniques
Principe de détection : cellule électrochimique

Alimentation électrique : 230V, 12V, 24V

Batterie additionnelle : 9V continu

Consommation électrique : <2.5W

Durée de vie de l’unité principale : pas de remplacement obligatoire 

(10 ans de garantie)

Durée de vie du module : 5 ans (garantie)

Alarme de fin de vie du module : double bip toutes les minutes

Alarme de présence de CO : alarme sonore et flash rouge clignotant

Niveau sonore de l’alarme : 85 décibels à 3 mètres

Température de service : -5° à +40°C

Niveaux d’alarmes (EN50291: 2001): 50ppm entre 60 et 90'/100ppm entre 10 et 40' 

300ppm en dessous de 3 min.

Poids : approximativement 575g

Dimensions : 170 x 110 x 65mm

Bouton de test : oui

Commande de relais : disponible sur la version SF340F

Avec batterie de sauvegarde

Détecteur de monoxyde de carbone

2102M1062F

Document non contractuel. La société se réserve le droit de modifier les appareils sans préavis.

Important 
Le détecteur de CO de la série SF340 est le
premier appareil au monde sur secteur avec
batterie de secours, à être officiellement 
approuvé "KITEMARK" "BRITISH STANDARD"
(BS7860) et conforme à   la norme européenne EN50291

Chaque détecteur utilise la cellule de détection
électro chimique MIDI 40. L’unité principale est
garantie 10 ans et le module de détection
amovible est garanti 5 ans.

La batterie de secours du module amovible offre une
autonomie de 5 ans en cas de coupure secteur. La
protection contre le CO est toujours assurée.

Cette série est prévue pour fonctionner à
différentes tensions électriques 230v (12 et 24V  en option).

Le détecteur série SF340 est conçue pour
protéger en permanence contre le CO. Il peut 
être installé dans les locaux recevant du public, 
les locaux associatifs, les maisons de retraite 
et dans tous les lieux où le risque d’intoxication
est présent.
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La série SF340 complète la gamme des détecteurs de CO et  nous
permet de disposer d’une gamme complète.

Configuration
Le détecteur SF340 est le seul qui possède
un module de détection amovible
remplaçable tous les 5 ans  par simple
enclipsage sur l’unité principale. Il en résulte
un coût d’installation et de maintenance
minimum. Une vis de sécurité permet de
bloquer le module de détection et ainsi
d’interdire toute fausses manœuvres.

Le détecteur SF340 offre une installation
simple, facile et sécurisée. Avec sa batterie
de sauvegarde, le module assure une
protection même en cas de coupure
secteur  (jusqu'à   5 jours en alarme).

Les détecteurs SF340F sont équipés d’un
relais (par exemple, commande d'éclectrovanne)
et d’une option d’interconnection qui permet
de signaler une alarme sur l’ensemble des
détecteurs raccordés.

Le détecteur assure un contrôle permanent
de son bon fonctionnement.
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