Détecteur de fumée pour
R04003

341.20

€

Le Pack Safe vous permet de dormir l'esprit tranquille car il se compose d'un détecteur de fumée pour
malentendant et d'un réveil avec coussin vibrant.
Lorsqu'une fumée est détectée, le détecteur de fumée pour sourd et malentendant envoie un signal au
récepteur du réveil avec son coussin vibrant.
Aussi, grâce à ce signal émis, le réveil et le coussin vibrant vous permettent de vous réveiller grâce :
à un signal d'alerte sonore puissant (jusqu'à 100 dB), à des lumières clignotantes, à de fortes
vibrations
Grâce au pack Safe (détecteur de fumée pour malentendant et réveil avec coussin vibrant), vous
dormez en toute tranquilité et en toute sécurité car, à la moindre fumée, vous êtes prévenu à l'aide du
réveil et de son coussin vibrant !
Atouts du détecteur de fumée pour malentendant :
il réagit à la fumée et à la chaleur anormales il émet un signal d'alarme sonore jusqu'à 85 dB en plus,
il émet un signal d'alarme vers le réveil avec coussin vibrant quand la pile est presque vide, il émet un
signal sonore (1 fois par minute + lampe témoin qui clignote rouge deux fois de suite) idem si la pile
n'est pas correctement chargée
Atouts du réveil avec coussin vibrant :
alarme extra-forte (100 dB) alarme avec signal par balayage de fréquences croissant 4 lampes
clignotantes d'une forte intensité lumineuse (efficace également en plein jour) lampe permettant de
vous guider vers le lit dans l'obscurité via une lumière bleue coussin vibrant très puissant qui vibre et
émet un son pile de secours répétition de l'alarme intelligente qui réduit les intervalles de temps de 9
à 2 minutes fonctionne avec le détecteur de fumée vous offre la possibilité de vous réveiller avec une
alarme sonore puissante, 4 lumières clignotantes ou un coussin vibrant à mettre sous l'oreiller tout en
émettant un son grand affichage des chiffres : LCD avec rétro-éclairage réglable boutons de rotations
pour régler l'heure et l'alarme Caractéristiques techniques du détecteur de fumée pour malentendant,
Safe : Diamètre : 10 cm Hauteur : 3.5 cm Jusqu'à 85 dB Poids : 110 g Pile non incluse
Caractéristiques techniques du réveil avec coussin vibrant : Hauteur : 10.8 cm Largeur : 12.1 cm
Profondeur : 9.2 cm Poids : 389 g

