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Le monoxyde de carbone CO est un gaz insipide, incolore, inodore et 
hautement toxique, impossible à percevoir pour l'homme. À des niveaux 
élevés, c'est un poison puissant qui agit en quelques minutes.
Tout combus�ble brûlé dans la maison est une source de CO (poêles, 
cheminées, garages, systèmes de chauffage...)

Conçus pour votre sécurité, les détecteurs de monoxyde de carbone 
autonomes AE/DOM-CO ne peuvent pas manquer dans la maison.
L'AE/DOM-CO vous aver�ra lorsqu'il y aura une concentra�on minimale de 
monoxyde, évitant ainsi les risques mortels dans la maison. 

Équipement microprocessé pour la détec�on du monoxyde de carbone (CO) dans 
les environnements résiden�els. Facile à installer et à entretenir, il est alimenté 
par 3 piles AA incluses.

Il dispose de : Indica�on d'alarme lumineuse, indica�on sonore > 85 dB à 3 mètres, 
bouton de test de fonc�onnement manuel, signal de panne en cas de ba�erie 
faible ou de panne du capteur.

Taille : 12,5 cm de diamètre. 3,5 cm de hauteur.
Ils sont conformes à la norme BS7860. 

Composé d'une chambre d'ionisa�on de 0,9 µCu, d'une alimenta�on avec 
transformateur encapsulé 230 V et d'entrées pour alimenta�on externe 24 ou 48 V.
Indiqué pour les installa�ons dans lesquelles nous avons des ba�eries de secours.

Buzzer, led d'alarme avec autocontrôle, entrée de réarmement 24 ou 48 V pour le 
réarmement à distance et relais libre avec sor�es libres de tension pour les manœuvres.

Monté dans un boî�er en ABS de 165 Ø x 45 mm.
Consomma�on en veille : 16 mA
Consomma�on en alarme : 56mA 

Detecteur de monoxyde de carbone 

AE/DOM-CO

Détecteur de fumée 230V

AE097/220T

Détec�on d'incendie
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Feu Inondations des gaz

Necesario Detector de Monóxido de Carbono
Recomendado Detector de Monóxido de Carbono



Détecteur alimenté par pile alcaline 9 Vdc incluse.
Détecteur de fumée op�que par�culièrement efficace sur les feux couvants et couvants.
Indica�on d'alarme sonore> 85dB à 3 mètres.
Indica�on lumineuse d'alarme.
Bouton de test de fonc�onnement manuel.
Signal de défaut en cas de capteur sale ou défectueux. 

Détecteur alimenté en 230 Vac, il dispose d'une sor�e relais normalement ouvert.
Détecteur de fumée op�que par�culièrement efficace sur les feux couvants et couvants. 
Indica�on d'alarme sonore> 85dB à 3 mètres.
Indica�on lumineuse d'alarme.
Bouton de test de fonc�onnement manuel.
Signal de défaut en cas de capteur sale ou défectueux. 

Détecteur alimenté en 230 Vac, il dispose d'une sor�e relais et d'une ba�erie 9 V 
auto-rechargeable qui garan�t son fonc�onnement en cas de coupure secteur.
Détecteur de fumée op�que par�culièrement efficace sur les feux couvants et couvants.
Indica�on d'alarme sonore> 85dB à 3 mètres.
Indica�on lumineuse d'alarme.
Bouton de test de fonc�onnement manuel.
Signal de défaut en cas de capteur sale ou défectueux. 

La série AE/DOM de détecteurs de fumée domes�ques est conçue pour donner une alerte 
précoce en cas d'incendie en développement. Ces détecteurs op�ques conviennent à la 
détec�on d'un large éventail d'incendies, y compris les feux couvants, qui sont les plus 
courants en pourcentage dans les environnements résiden�els.
Taille : 102 mm de diamètre, 40 mm de hauteur
Ils répondent aux exigences de la norme EN14604.
Fabriqué selon les procédures ISO9001:2000. 
 

Detector de humo

Détecteurs conçus pour la protec�on des habita�ons, des entrepôts, des salles des pompes et de tous les endroits qui, en raison 
d'une négligence ou d'une panne, risquent de subir une inonda�on indésirable.

Ils sont cons�tués de deux éléments : La sonde ou élément capteur et le détecteur qui analyse le signal de la sonde et détermine 
l'état d'alarme (inonda�on) ou de veille. Ils ont des indicateurs lumineux indépendants pour les états de fonc�onnement et 
d'alarme, un son interne pour l'aver�ssement en cas d'alarme et un relais d'inversion avec des contacts sans tension qui commutent 
en alarme. Ce relais peut être u�le pour effectuer des manœuvres telles que la fermeture d'électrovannes de passage d'eau, 
l'envoi d'alertes d'inonda�on...
Jusqu'à 3 sondes peuvent être installées sur chaque détecteur. L'installa�on se fait en parallèle avec deux conducteurs de 1 mm2 
jusqu'à une longueur de 50 m. 

Module électronique avec leds d'alarme et de service. Buzzer d'alarme, relais 
encapsulé avec sor�e libre de poten�el et entrée pour sondes de détec�on d'eau.

Monté sur un boî�er en ABS de 130x70x50 mm.
Alimenta�on externe en 12 ou 24 V.
Consomma�on maximale au repos 15mA.
Consomma�on maximale en alarme 71mA. 
 

Formé par : Circuit imprimé avec des bornes pour la connexion au détecteur et 
des contacts qui détectent la présence d'eau.

Monté en boî�er ABS 60x40x20 mm
Jusqu'à trois peuvent être connectés à un détecteur.

Détecteur alimenté en 12 Vdc. Il a une sor�e relais normalement ouverte.
Détecteur de fumée op�que par�culièrement efficace sur les feux couvants et couvants.
Indica�on d'alarme sonore> 85dB à 3 mètres.
Indica�on lumineuse d'alarme.
Bouton de test de fonc�onnement manuel.
Signal de défaut en cas de capteur sale ou défectueux.

Détecteurs de fumée autonomes

Détecteur de fumée op�que AE/DOM-OP avec pile 9 Vdc

Détecteur de fumée op�que AE/DOM-OP230 230 Vac avec relais 

Détecteur de fumée op�que AE/DOM-OP230B 230 Vac avec relais-ba�erie 

Détecteur de fumée op�que AE/DOM-OP12 12V avec relais

Détecteurs d'inonda�on autonomes 

Détecteur d'inonda�on AE98/IN220 à 230V 

Formé par:
• Alimenta�on avec transformateur encapsulé.
• Module électronique avec leds d'alarme et de service. Buzzer d'alarme, relais 
encapsulé avec sor�e libre de poten�el et entrée pour sondes de détec�on d'eau.
Monté sur un boî�er en ABS de 130x70x50 mm. 

Détecteur d'inonda�on AE98/IN à 12 et 24V 

Sonde de détec�on d'eau AE/INS 

Détecteurs de gaz autonomes 
Des détecteurs conçus pour détecter la présence de gaz toxiques et explosifs, ce qui les rend imprescibles dans les lieux sujets à 
ce risque, tels que les cuisines, le chauffage, les chaudières et les galeries traversées par leurs raccordements.
Ils ont:
· Voyant vert d'alimenta�on et détecteur en service.
· Voyant rouge pour alarme.
· Voyant de panne orange.
· Pré-alarme acous�que et indicateur d'alarme par buzzer piézoélectrique.
· Sor�e relais par contacts NO, C et NC hors tension.
· Bouton-poussoir interne pour le cycle de test de fonc�onnement. 

Selon le type de gaz :

Détecteurs de gaz méthane 

La tension d'alimenta�on du détecteur varie selon le modèle sélec�onné. 

AE09/GM:230V AC
AE09/GM-12:12V DC
AE09/GM-24: 24V DC

Détecteurs de gaz butane/propane

La tension d'alimenta�on du détecteur varie selon le modèle sélec�onné. 

AE09/GLP: 230V AC
AE09/GLP-12:12V DC
AE09/GLP-24:24V DC


