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FireAngel sauve 
des vies et protège
des biens

Données 
techniques
FireAngel ST-620 + ST-630
Homologation EN14604
Intensité du signal sonore 85 décibels
Batterie longue durée 7–10 ans
Boîtier ST-620 Ø 12.7cm, hauteur 2.9 cm 
Boîtier ST-630 Ø 12.7cm, hauteur 3.9cm
ST-620 ne peut être relié
ST-630 avec module radio ST RF-868, 

liaison possible avec 
50 autres détecteurs 
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Alerte ST-630 avec module radio
� Lorsque qu’un détecteur de fumée
déclenche une alarme, tous les dé-
tecteurs reliés au même groupe
sont alertés et déclenchés. Il se pro-
duit alors une alarme couvrant la 
totalité de la surface concernée.

� Le bouton d’arrêt d’alarme permet
l’acquittement de l’alarme radio à
chaque détecteur relié. Le détecteur
déclencheur continue à transmettre
l’alarme et l’acquittement doit être
effectué directement au détecteur.

Emplacements pour détecteurs 
de fumée
� Le montage des détecteurs de
fumée FireAngel se fait horizonta-
lement au plafond.

� Au minimum 1 détecteur par étage.
� Détecteur de fumée dans les 
séjours, chambres à coucher,
chambres enfants et corridors.

� Les principales causes d'incendies
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!

� presque tous les décès sont dus
aux gaz de fumée et non au feu
directement!

FireAngel ST-620, art.-no. M50.50
Le détecteur de fumée FireAngel ST-
620 est le premier et unique détecteur
de fumée qui présente tous les aspects
de sécurité en matière de protection in-
cendie.

FireAngel ST-630, art.-no. M50.51
Le détecteur de fumée FireAngel ST-
630 avec liaison radio est basé sur la
technologie du détecteur de fumée ST-
620 mais possède en plus une interface
radio. Possibilité d'extension du modèle
ST-630 pour la liaison radio au module
ST RF-868.

Module radio ST RF-868, 
art.-no. M50.52
Lorsqu’un détecteur de fumée ST-630
avec un module radio ST RF-868 in -
tégré déclenche une alarme, d’autres 
détecteurs de fumée ST-630 reçoivent
un signal radio et se déclenchent éga-
lement. Il est possible de former des
groupes d’alarme et de relier jusqu’à 50
détecteurs de fumée à ce module radio.
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ST RF-868

ST-620 / ST-630


