
Koppelbare detectoren
Détecteurs connectables

Type Product Code

Optische detector wi-safe 2
Détecteur optique wi-safe 2

118980 

Optische detector wi-safe 2
De koppelbare optische detector van FireAngel maakt 
gebruik van de nieuwste Thermoptek technologie en is 
daardoor uitermate betrouwbaar. 

Dank zij deze technologie kan u de detectoren onderling  
draadloos met elkaar koppelen. Wanneer één van de  
detectoren rook detecteert zullen de andere ook in  
alarm gaan. Op deze manier wordt u gewekt wanneer een 
detector in de garage of zolder afgaat die u anders niet 
zou horen.

Kan gekoppeld worden met de Wi-Safe 2 Gateway  
en locatieschakelaar. 

Détecteur optique wi-safe 2
Le détecteur optique connectable de FireAngel utilise 
la dernière technologie Thermoptek et est donc  
extrêmement fiable.

Grâce à cette technologie, vous pouvez interconnecter les 
détecteurs sans fil entre eux. Lorsque l’un des détecteurs  
détecte de la fumée, les autres émettent également  
une alarme. De cette façon, vous serez réveillé lorsqu’un 
détecteur se déclenchera dans le garage ou au grenier 
que vous n’entendriez pas autrement.

Peut être connecté à la ‘Wi-Safe 2 Gateway’ et au  
commutateur de localisation. 

Type Product Code

Hittemelder Wi-safe 2  -  3V, vaste lithium batterij, 10 jaar
Détecteur de chaleur wi-safe 2  -  3V, batterie au lithium fixe, 10 ans

118998 

Hittemelder Wi-safe 2 Détecteur de chaleur wi-safe 2

Type Product Code

Koolmonixidemelder Wi-safe 2 - Lithium batterij, draadloos, 10 jaar,
Détecteur de monoxyde de carbone Wi-safe 2 - Batterie au lithium, sans fil, 10 ans

119406

Koolmonixidemelder Wi-safe 2 Détecteur de monoxyde de carbone Wi-safe 2
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Type Product Code

Locatieschakelaar Wi-safe 2 draadloos - 3V, alkaline batterij, 10 jaar
Commutateur de localisation Wi-safe 2 sans fil - 3V, pile alcaline, 10 ans

118981

Locatieschakelaar Wi-safe 2 draadloos
De locatieschakelaar is een onmisbaar onderdeel van een 
WiSafe 2 brandbeveiligingssysteem:
• Wordt draadloos gekoppeld in het netwerk van rook-,  
 hitte-, en CO - melders
• Werkt op 2 meegeleverde en vervangbare batterijen
• Geeft indicatie van : storing, lage batterij, detector van de 
 basisplaat en toont het verschil tussen CO en brandalarm
• Dient ook als testknop 
• Testperiode duurt langer waardoor je makkelijker alle  
 testsignalen kan horen tijdens het rondlopen
• Stilte knop : wanneer deze bij alarm wordt ingedrukt dan  
 stoppen alle melders die geen rook of hitte hebben  
 gezien en doet diegene die het alarm veroorzaakt  
 heeft verder, op deze manier kan je heel snel de oorzaak 
 van het alarm opsporen

Détecteur de monoxyde de carbone Wi-safe 2
Le commutateur de localisation est un élément indispensable 
d’un système de protection contre les incendies WiSafe 2:
• Est connecté sans fil au réseau de détecteurs de fumée, 
 de chaleur et de CO
• Fonctionne avec 2 piles fournies et remplaçables
• Indique: dysfonctionnement, batterie faible, détecteur  
 de plaque de base et montre la différence entre le CO  
 et l’alarme incendie
• Sert également de bouton de test
• La période de test prend plus de temps, ce qui permet  
 d’entendre plus facilement tous les signaux de test en  
 se promenant
• Bouton Silence: lorsque vous appuyez dessus en cas  
 d’alarme, tous les détecteurs qui n’ont pas vu de fumée  
 ou de chaleur s’arrêtent et la personne qui a déclenché  
 l’alarme continue, de cette façon, vous pouvez  
 rapidement trouver la cause de l’alarme

Type Product Code

Wi Safe 2 Radio Module - Geïntegreerd in elk type detector
Module Radio Wi Safe 2 - Intégré dans chaque type de détecteur

119407

Type Product Code

Wi-safe 2 Gateway - Gateway voor Wi-Safe 2 producten
Module Radio Wi Safe 2 - Gateway pour les produits Wi-Safe 2

118982

Wi Safe 2 Radio Module

Wi-safe 2 Gateway
Eerste 3 jaar abonnement inbegrepen.

De Gateway zorgt er voor dat uw WiSafe 2 apparaten in uw 
huis of kantoor verbonden worden met het internet. Bij een 
probleem (batterij laag, vervuiling, detektor uit sokkel) 
wordt u immers verwittigd via mail en app. Via de app en 
mail hebt u altijd real time overzicht.

Module Radio Wi Safe 2

Wi-safe 2 Gateway
Abonnement des 3 premières années inclus.

La Gateway garantit que vos appareils WiSafe 2 dans votre 
maison ou votre bureau sont connectés à Internet. En cas 
de problème (batterie faible, pollution, détecteur de la 
base), vous serez en effet averti par e-mail et l’application. 
Vous avez toujours un aperçu en temps réel via l’application 
et le mail.


