
Draadloze waarschuwingssystemen
Deze producten lenen zich uitstekend om snel en gemakkelijk 
een waarschuwingssysteem te plaatsen. Wanneer één van de 
handbrandmelders wordt ingedrukt starten de sirenes in de 
Iroise RLP‘s. De sirene toon kan gekozen worden waardoor 
verwarring met rookmelders kan vermeden worden, elke 
module toont welke drukknop werd ingedrukt. Via de relais 
module kan een Fireco of Fireangel systeem aangestuurd 
worden. Deze producten zijn niet ontworpen voor gebouwen 
waar een norm (vb NBN S 21 100) opgelegd en vereist is.

Systèmes d‘avertissement sans fil
Ces produits sont idéaux pour installer un système d‘avertissement 
rapidement et facilement. Lorsque l‘un des détecteurs d’incendie 
manuels est actionné, les sirènes se déclenchent dans les 
RLP Iroise. La tonalité de la sirène peut être sélectionnée de 
manière à éviter toute confusion avec les détecteurs de fumée, 
chaque module indique quel bouton-poussoir a été enfoncé.  
Un système Fireco ou Fireangel peut être contrôlé via le  
module relais. Ces produits ne sont pas conçus pour les  
bâtiments où une norme (par exemple NBN S 21 100) est 
imposée et requise.

Draadloze waarschuwingssystemen
Systèmes d’avertissement sans fil 

Type Product Code

Waarschuwingsmelder met sirene en flits
Détecteur d’avertissement avec sirène et flash

119408

Waarschuwingsmelder met sirene en flits
Draadloos waarschuwingssysteem met ingebouwde drukknop 
(breek glas), flits en sirene. Stand-alone en kan draadloos  
gekoppeld worden met andere C2S-Iroise, Nemo of relais 
modules (max 10).

Batterijen meegeleverd (4 )

Levensduur batterijen:
• 10 jaar in normale modus
• 8 jaar bij gebruik van de CRR ( relais kaart )
• 2 jaar in modus : Lange afstand ( draadloos )

Batterijen: 2 x AA 1,5V Lithium 
Flits: sterke witte flits met een frequentie van 0,5 Hz
Sirene: 8 verschillende geluiden selecteerbaar / 90dB op 2 m 
Afmetingen: H 242 x B 126 x D 75 mm

Maximaal 10 onderdelen kunnen gekoppeld worden.

Bij gebruik va de CRR kan een koppeling gemaakt worden 
met het WiSafe 2 systeem van Fireangel, op die manier 
verkrijg je een compleet systeem van detectoren, druk-
knoppen en sirenes en/of het PRO systeem van Fireco om 
branddeuren automatisch dicht te laten gaan wanneer 
een waarschuwingsmelder wordt ingedrukt.

Détecteur d’avertissement avec sirène et flash 
Système d’avertissement sans fil avec bouton-poussoir  
intégré (verre cassé), flash et sirène. Autonome et peut être 
connecté sans fil avec d’autres modules C2S-Iroise, Nemo ou 
relais (max 10).

Piles incluses (4 )

Autonomie des batteries:
• 10 ans en mode normal 
• 8 ans lors de l’utilisation du CRR (carte relais)
• 2 ans en mode : longue distance (sans fil)

Batteries: 2 x AA 1,5V Lithium 
Flash: flash blanc puissant avec une fréquence de 0,5 Hz
Sirène: 8 sons différents sélectionnables / 90 dB à 2 m 
Dimensions: H 242 x L 126 x P 75 mm

Un maximum de 10 pièces peuvent être connectées

Lors de l’utilisation du CRR, une connexion peut être établie 
avec le système WiSafe 2 de Fireangel, de cette façon, 
vous obtenez un système complet de détecteurs, boutons- 
poussoirs et sirènes et / ou le système PRO de Fireco pour 
fermer automatiquement les portes coupe-feu lorsqu’un 
détecteur d’avertissement est enclenché.
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Type Product Code

Handbrandmelder iroise systeem
Détecteur d’incendie manuel système iroise

119409

Handbrandmelder iroise systeem
Extra drukknop voor Iroise systeem.

Draadloos koppelbaar (max 10 stuk).

Batterijen inbegrepen (vervangbaar).

Wanneer ingedrukt zullen de andere Iroise RLP systemen in 
het netwerk geactiveerd worden en hun flits en sirene starten.

Bij gebruik van de CRI relais module kan dit systeem  
gekoppeld worden met het Wi Safe 2 systeem van Fireangel en/
of het PRO systeem van Fireco.
Op deze manier verkrijg je een compleet systeem met  
detectoren, drukknoppen en branddeurbedieningen.

Levensduur batterijen :
• Normale modus: 10 jaar (reikwijdte +/- 200 m)
• Bij gebruik van de CRI kaart: 8 jaar
• In long range modus: 2 jaar (reikwijdte +/- 600 m)

Waardes reikwijdte zijn in open veld en ideale omstandigheden.

Détecteur d‘incendie manuel système iroise
Bouton-poussoir supplémentaire pour système Iroise.

Connectable sans fil (max 10 pièces).

Piles incluses (remplaçables).

Lorsque vous appuyez dessus, les autres systèmes Iroise RLP 
du réseau sont activés et démarrent leur flash et leur sirène.

Lors de l’utilisation du module relais CRI, ce système peut 
être connecté au système Wi Safe 2 de Fireangel et/ou au 
système PRO de Fireco.
De cette façon, vous obtenez un système complet avec des 
détecteurs, des boutons-poussoirs et des commandes de porte 
coupe-feu

Autonomie des batteries :
• Mode normal: 10 ans (portée +/- 200 m)
• Lors de l’utilisation de la carte CRI: 8 ans
• En mode longue portée : 2 ans (portée +/- 600 m)

Les valeurs de portée sont en champ ouvert et dans des  
conditions idéales conditions idéales.


