
Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée
ÉLÉGANCE Expert Duo TPST-AE620-FRR  

(contient 2x ST-AE620-FRR)
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Logistique Produit Produit emballé Carton

Gencod - 0816317002244 -

Code fournisseur - 881475 -

Dimensions (mm) H34 x D130 H264 x L132 x P40 H140 x L155 x P240

Poids 162 g 438 g 1400 g

PCB 1 2 3

        Sprue Safety Products Ltd

 6 Davy Way, Carter Court
Waterwells Business Park
Gloucester GL2 2DE Royaume-Uni

Distributeur exclusif France : ONELEC 
ZAC Montrambert, Pigeot - 42150 La Ricamarie 
Tél : +33(0)4 77 79 16 11 Fax : +33(0)4 77 79 17 74 
Email : commercial@onelec.fr

Partenaire de l’Association des 
Brûlés de France activement engagé 
pour la prévention incendie.

0086-CPD-517190
EN 14604:2005

07 www.marque-nf.fr

Conforme pour une installation
en camping-car,  

caravane et mobile home

La fumée est le danger
DÈS AUJOURD’HUI, ÉQUIPEZ-VOUS 
DE DÉTECTEURS

10ANS 10ANS

Bouton test & pause 
ergonomique

Pile lithium longue 
vie incluse

0086-CPD-557790
EN 14604:2005
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2 Détecteurs de fumée
ÉLÉGANCE Expert Duo 

ST-AE620-FR

Caractéristiques techniques Bénéfices utilisateurs

Certifications
• NF DAAF y compris pour installation camping-

car, caravane et mobile home
• CE EN14604:2005

• NF : Sécurité optimale. Qualité constante 
contrôlée par des spécialistes indépendants

• CE : certifié conforme à la norme en vigueur

Garantie
• 10 ans sur les détecteurs et leur pile • Sérénité absolue pendant toute la durée de 

vie du produit

Fonctions d’alarme
• Alarme acoustique 85 dB à 3 m
• Technologie de capteur Thermopthek®

• Niveau sonore puissant réglementaire
• Alerte rapide pour tous les types de feux

Fonctions de contrôle

• Bouton ergonomique “test & pause” large et 
central

• Signal pile faible pendant 30 jours

• Facile à actionner, même avec un balai :
 - Test de fonctionnement hebdomadaire
 - Pause en cas d’alerte intempestive
• Indique quand l’appareil doit être remplacé

Alimentation
• Pile lithium 3V scellée fournie pour chaque 

appareil, autonomie 10 ans certifiée
• Manipulation minimum, aucun remplacement 

requis pendant 10 ans

Installation
• Position : plafond et mur
• Plateforme de montage avec 2 vis de fixation 

pour chaque appareil

• Adapté à toutes les configurations d’intérieur
• Installation rapide et durable
• Manipulation facile par simple clipsage

Conditions de 
stockage et  
fonctionnement

• Stockage : entre -20°C et +60°C, humidité 
jusqu’à 93% sans condensation

• Utilisation : entre +4°C et +38°C, humidité 
jusqu’à 90% sans condensation

• Adapté à tous les intérieurs, y compris 
camping-car, caravane et mobile-home

www.angeleye.fr


