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Emplacements pour détecteurs 
de fumée
� Le montage des détecteurs de
fumée Pyrexx PX-1C se fait hori-
zontalement au plafond.

� Au minimum 1 détecteur par étage.
� Toutefois pas d’obligation d’équiper 
les immeubles d’habitation et com-
merciaux avec des installations de
détection incendie selon l’AEAI.

� Les principales causes d'incen-
dies sont les plaques de cuisson,
téléviseurs, machines à café, 
appareils électriques.

Saviez-vous que
� l'odorat ne réagit pas durant le
sommeil. Il est donc impossible
de détecter un éventuel incendie 
à temps!

� la plupart des incendies se décla-
rent la nuit lors du sommeil.

� presque tous les décès sont dus
aux intoxications par gaz de
fumée et non au feu directement!
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Le détecteur de
fumée Pyrexx sauve
des vies et protège
des biens

Données 
techniques
Pyrexx PX-1 et PX-1C
Homologation EN14604:2005/AC:2008
Détection d’espace jusqu'à 60 m2

Intensité du signal sonore > 85 décibels
Batterie longue durée 12 ans
Boîtier 105 x 38 mm
Couleur blanc
PX-1 non interconnectable
PX-1C détecteur émetteur interconnectable

Détecteur de fumée Pyrexx PX-1
Art. No. M.50.61
Le détecteur de fumée PX-1 est auto-
nome avec une batterie lithium longue
durée intégrée. Grâce à un mécanisme
de sécurité à commande par capteurs,
une alarme est uniquement déclenchée
en cas de signes concrets d’incendie.

Détecteur de fumée Pyrexx PX-1C 
Art. No. M50.53
Les détecteurs de fumée PX-1C sont
facilement interconnectables. En cas
d’incendie, tous les détecteurs alarm-
ent en même temps par un signal 
acoustique fort. L’appareil dispose
d’une fonction répéteur et compense
d’importantes distances liaisons.


