
Optische Rookdetector 10Y - 3V

De innovatieve Thermoptek technologie is de nieuwste 
combinatie van een optische rookmelder en thermische 
detectie zoals bij een hittemelder. De melder is daardoor 
geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend 
vuur, maar door de constante temperatuurcontrole zal de 
melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren. 
ST-620-BNL2T is voorzien van een niet wisselbare lithium 
batterij met een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt 
automatisch in na montage.
Een geheel nieuwe en verbeterde universele montage-
plaat garandeert een snelle en eenvoudige montage. 
Daarnaast beschikt de melder over een extra grote testknop 
voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking 
van alarm- en bijna-leeg-batterij signaal.

Eigenschappen:
• Geavanceerde Thermoptek technologie
• Extra grote pauzeknop tegen ongewenst alarm en testknop 
  voor alle functies
• Bijna-leeg-batterij signaal gedurende 30 dagen
• Eenvoudige montage
• Luid 85 dB alarmsignaal
• CE, EN 14604
• Insectenbestendige detectiekamer
• Inclusief Nederlandstalige handleiding
• Voorzien van lithium batterij (3V) met een minimale  
 levensduur van 10 jaar
• 10 jaar garantie op de melder incl. batterij

Détecteur de fumée optique 10Y - 3V

La technologie innovante Thermoptek est la toute nouvelle 
combinaison d’un détecteur de fumée optique et d’une 
détection thermique comme avec un détecteur de chaleur. 
Le détecteur est donc approprié pour détecter un feu qui 
couve lentement, mais en raison du contrôle constant de 
la température, le détecteur détectera également un feu  
ardent considérablement plus rapidement. Le ST-620-BNL2T 
est équipé d’une batterie au lithium non remplaçable avec une 
durée de vie d’au moins 10 ans et s’allume automatiquement 
après l’installation. 
Un universel complètement nouveau et amélioré la plaque 
de montage garantit un montage rapide et facile. De plus, 
le détecteur possède un bouton de test extra large pour 
un test de fonctionnement manuel et une suppression 
temporaire de l’alarme et du signal de batterie faible.

Caractéristiques:
• Technologie thermoptique avancée
• Bouton de pause extra large contre les alarmes  
 indésirables et bouton de test pour toutes les fonctions
• Signal de batterie faible pendant 30 jours
• Assemblage facile
• Signal d’alarme fort de 85 dB
• CE, EN 14604
• Salle de détection résistante aux insectes
• Manuel néerlandais compris
• Equipé d’une batterie au lithium (3V) avec une durée  
 de vie minimale de 10 ans
• Garantie de 10 ans sur le détecteur, pile compris

Optische rookdetector
Détecteur de fumée optique
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Details Product Code

Optische Rookdetector 10Y - 3V
Détecteur de fumée optique 10Y - 3V 118984
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