
•Microprocesseur numérique avec traitement intelligent du signal

numérique

•Longueur de câble de 2,4m entre le capteur d’inondation et le

transmetteur sans fil pour une installation en hauteur

•Autoprotection à l’arrachement et à l’ouverture pour le

transmetteur

•Entièrement supervisé

•Supervision du capteur d’inondation pour déceler un éventuel

court-circuit ou coupure

•Domaine de fonctionnement : jusqu’à 300m en extérieur •Supervision de pile faible

•Compatible avec les systèmes RISCO : Agility™, WisDom,

ProSYS™, LightSYS™ , Nova

•Modèle : RWT6F

•

•Spécifications électriques •Consommation électrique : 10µA en veille

•Fréquence : 868,65 MHz •Type de pile : pile lithium 3V CR123

•Durée de vie de la pile : jusqu’à 5 ans •Spécifications physiquesDimensions : 81 x 35 x 32 mm

•Longueur du câble entre le transmetteur et le capteur d’inondation

: 2,4 m

•Spécifications environnementales

•Immunité RF : 40V/m de 80 MHz à 1GHz

•Température de fonctionnement : de 0°C à 55°C •Température de stockage : de -20°C à 60°C

•Humidité maximale : 95% non condensée

Fonctionnalités

Spécifications Techniques

Détecteur d’Inondation sans fil

Le détecteur d’inondation sans fil peut être facilement intégré aux systèmes
de sécurité sans fil et hybride de RISCO Group, pour détecter rapidement la
présence des fuites d'eau. De la cuisine au sous-sol, d'un ballon d'eau

chaude à un réfrigérateur, notre détecteur d'inondation sans fil est facile à
installer et peut sauver les propriétaires de nombreux dommages.

En cas de fuite, le détecteur d'inondation enverra immédiatement une
notification au smartphone de l'utilisateur. Avec toute la protection
environnante, le détecteur d'inondation sans fil continue à fonctionner même
quand le système de sécurité est désarmé, pour votre tranquilité d'esprit.

Les dégâts des eaux sont des problèmes récurrents, avec pour cause les

incidents les plus banals : tuyau cassé, toit ou toilettes percés, ou même
une fenêtre défectueuse. La majorité des assurances maison couvrent les dégâts causés par les fuites d'eau, mais il est
important de minimiser les dégâts car il y a des valeurs sentimentales qui ne sont pas remboursables. En installant le
détceteur d'inondation sans fil de RISCO Group, les incidents peuvent être anticipés d'une manière efficace, à faible coût.
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