Sécurité personnelle

5800COMBO
Détecteur de fumée/monoxyde de carbone (CO) sans fil
Détection de plusieurs menaces.
Le 5800COMBO de Honeywell Home est le tout premier détecteur de
fumée et de monoxyde de carbone (CO) sans fil et surveillé par des
professionnels conçu pour protéger à la fois les personnes et les biens.
Grâce à ses quatre éléments de détection, le 5800COMBO permet de
véritablement détecter plusieurs types de menaces et il réagit rapidement
aux dangers avérés, le tout en réduisant les fausses alarmes. Une chambre
photoélectrique détecte les particules de fumée en suspension dans l’air,
tandis qu’un capteur électrochimique surveille le monoxyde de carbone
produit par les feux couvants à évolution lente.

Réduction des risques.
Le détecteur Honeywell Home est également équipé de la fonction de détection
des flammes par infrarouge (IR), qui mesure la luminosité ambiante
et les éléments caractéristiques des flammes, tandis que la fonction
de détection thermique surveille la température. Des algorithmes
Détection de plusieurs menaces : une solution intelligente.
sophistiqués et fiables interprètent et réagissent aux plusieurs
entrées. Ils offrent l’immunité aux fausses alarmes idéale attendue
pour les applications les plus critiques. La compensation de dérivation
automatique des capteurs de fumée et de monoxyde de carbone tient
compte de l’accumulation de la poussière au fil du temps. De plus, le
capteur électrochimique fiable présente une durée de vie de 10 ans.

Sécurité visible et sonore.
Un avertisseur piézoélectrique de 85 dB intégré émet des annonces
sonores par le biais d’un haut-parleur d’un pouce prenant en charge
a remontée d’alarmes dans plusieurs langues. Un gros indicateur DEL
visible à 360° émet des alertes visuelles. En cas d’alarme associée,
il émet une lumière rouge. Pour une alarme associée au monoxyde
de carbone, il émet une lumière bleue. Pour finir, un indicateur DEL
tricolore indique de façon intuitive le mode de fonctionnement.

C A R A C T É R I S T I Q U E S E T AVA N TA G E S

MEILLEURE
PROTECTION

INSTALLATION RAPIDE
ET FACILE

Les quatre éléments de
détection améliorent la
détection de la fumée et
du monoxyde de
carbone, le tout en
réduisant le risque de
fausses alarmes.

Double fonction dans
un seul appareil : réduit
le temps et les frais
d’installation. Une
plaque de montage
universelle permet une
installation directe sur
les cloisons sèches ou
les boîtiers arrière
courants.

SON AUDIBLE ET NET

TOUJOURS À L’AFFÛT

Fiez-vous aux alertes
sonores cristallines. Le
5800COMBO est
équipé d’un avertisseur
piézoélectrique de
85 dB, de tonalités
d’alarme puissantes et
d’un haut-parleur
multilingue d’un pouce.

Restez informé de l'état
de l’appareil et aux
alertes. L’alarme visuelle
à 360° avec DEL permet
de voir des alertes
concernant l’état et la
détection de la fumée
ou du monoxyde de
carbone.

PERFORMANCES SUR
LE LONG TERME
Profitez de plusieurs années
de service éprouvé. La durée
de vie de 10 ans du capteur
électrochimique, la
compensation automatique
de la dérivation et les
algorithmes de lissages
permettent des
performances fiables.

Détecteur de fumée/monoxyde de carbone (CO) sans fil
S P É C I F I C AT I O N S
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		

Tension : 3 VCC

Diamètre : 5,95 po.

Nombre de piles : 4

Hauteur : 2,03 po.

Type de pile : lithium CR-123

Poids : 13,92 oz (383 g)

Fabricant des piles : DuracellMD

Température de fonctionnement :
0 à 38°C (32 à 100°F)

Sensibilité : s
 euils UL 0,9 à 3,5 %/pi.,

Température de stockage : -10 à 70°C
(14 à 158°F)

seuils ULC 0,9 à 3,08 %/pi.
Capteur thermique : 135°F, chaleur fixe

Humidité de service : 20 à 95 % d’humidité relative

Signal sonore : 85 dB
Trois zones uniques : alerte pour fumée/chaleur,
monoxyde de carbone et basse température		

Montage : boîtiers arrière : octogones de 3,5 po. et
4 po.; un passage; carré de 4 po.; ronds de 2 x 4 po.,
3,5 po. et 4 po. à monter au plafond. Montage direct
au mur ou au plafond

POUR COMMANDER
5800COMBO

Détecteur de fumée/monoxyde de carbone (CO) photoélectrique sans fil à utiliser avec
la série 5800 de Honeywell Home. Anglais/espagnol, (modèle AMÉRICAIN)

5800COMBO-CN

Détecteur de fumée/monoxyde de carbone (CO) photoélectrique sans fil à utiliser avec
la série 5800 de Honeywell Home. Anglais/français, (modèle CANADIEN)

Pour plus de détails
security.honeywellhome.com/canada
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HOMOLOGATIONS/
CERTIFICATIONS
Le modèle américain est
entièrement conforme aux
normes ANSI/UL 268 et 2075
Le modèle canadien est
entièrement conforme aux
normes ULC S529 et CSA 6.19
Certifié par la FCC
Ce produit est homologué
compatible à la série 5800
de Honeywell Home
par le logo ETL

