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u Capteur de chaleur de 57 °C

u Sirène interne de 85 dB

u Excellente immunité à la poussière

u Système exclusif d'auto-diagnostic Chamber Check®

u ID émetteur paramétré en usine, pour une
installation rapide et facile de l'émetteur

La série RF280THS de détecteurs de fumée
photoélectriques sans fil comprend les modèles
suivants :

Modèle Transmission radio

RF280THS 304,00 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Tous les modèles sont des détecteurs de fumée sans
fil conçus pour les systèmes de signalement de
protection incendie et les systèmes familiaux d'alerte
incendie. Le voyant DEL indique les conditions
d'alarme, que le détecteur est prêt et qu'une
procédure de test est en cours. Le design breveté de
la chambre offre une excellente immunité aux fausses
alarmes provoquées par la poussière. Ces détecteurs
sont munis d'un capteur de chaleur intégré de 57 °C
conçu pour les systèmes familiaux d'alerte incendie.

Fonctions de base

Système d'auto-diagnostic Chamber Check
Le test de sensibilité du système d'auto-diagnostic
Chamber Check révèle si le détecteur sort des
spécifications du paramétrage d'usine. L'installateur

peut facilement reconnaître les détecteurs qui
nécessitent son attention, ce qui réduit les frais
d'entretien. Les utilisateurs sont alertés lorsque le
détecteur est encrassé, ce qui réduit le risque de
fausses alarmes. Un signal unique de contrôle de
chambre est transmis.

Design breveté de la chambre
Le design des parois et des lentilles de la chambre du
détecteur optimise la dispersion de la lumière interne
et sa capacité à dissimuler la poussière. Cette
caractéristique constitue pour les industries la
garantie d'une excellente immunité à la poussière,
sans nuire à la détection. Vous pouvez facilement
retirer la chambre de détection pour la nettoyer.

Sirène
La sirène s'active dès que le détecteur déclenche une
alarme. Son volume est de 85 dB à 3 m. Lorsque la
chambre se vide, la sirène et le détecteur sont
automatiquement réinitialisés.

Fonctions de supervision
Un contact d'autosurveillance interne (socle) est
inclus. Le contact d'autosurveillance de socle envoie
un signal de supervision toutes les 65 minutes. Ce



signal véhicule les informations de sensibilité du
détecteur, de statut de la batterie et de statut du
contact d'autosurveillance.

Fonctions de test
Le voyant DEL se met automatiquement à clignoter
pour indiquer une défaillance d'étalonnage. Lorsque le
voyant DEL s'allume en continu, il indique une
condition d'alarme au cours du test. Vous pouvez
vérifier la sensibilité du détecteur à l'aide du bouton-
poussoir de test

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
1992 (2nd edition) +A1 (1993) +A2
(1993) +A3 (1995) +A4 (1997),
EN55022-1 Class B (1999), EN55024
(1998), EN50130-4 (1995), +A1
(1998) +A2 (2003), EN61000-4-2
(1995), EN61000-4-3 (1997),
EN61000-4-4 (1995), EN61000-4-5
(1995), EN61000-4-6 (1997),
EN61000-4-8 (1994), EN61000-4-11
(1994), EN301489-3 (2000),
ETS300683 (1997), EN300220-1
(1997-99), EN300220-3 (1997-99)

CE RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4, ETS 300683
(1997), EN 300220-1 (1997) DoC
RF280E

CE RF280ETHS: 73/23/EEC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4

États-Unis UL RF280THS: UROX: Smoke - Automatic
Fire Detectors (UL268 and A)

CSFM 7272-1615:0214 Juillet 2008

FCC RF280THS: ESV-0407-4

Canada IC RF280THS: 12491021131

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité

professionnell
e

Récepteurs Centrales d'alarme

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862, et 880,
CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 et D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862, et 880,
CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (version micrologiciel
4,03 ou ultérieure)

RF3227E DS7240 et DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Recommandations concernant la batterie
Pour un fonctionnement correct de votre détecteur,
nous vous recommandons d'utiliser les types de
batterie suivants : Duracell® DL123A, Energizer®
EL123AP ou Panasonic® CR123A.

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions : 5 cm x 12,7 cm

Matériaux : Boîtier en plastique ABS ignifuge à haute
résistance aux chocs et plaque de fixation à verrou
tournant séparée

Caractéristiques environnementales

Capteur de chaleur
intégré :

+57 °C

Immunité
aux interférences
Immunité

Pas d'alarme ni de configuration à des
fréquences critiques comprises entre
26 MHz et 950 MHz avec une puissance
du champ inférieure à 50 V/m.

Humidité relative : 0 % à 95 % (sans condensation)

Température (en
fonctionnement) :

0 à +38 °C

Sorties

Alarme : 85 dB à 3 m

Alimentation

Piles : Deux piles de 3 V cc au lithium

Autonomie de
la batterie :

5 ans ou plus dans des conditions normales
d'utilisation, avec le type de batterie recommandé.

Caractéristiques de la transmission

Bande de fréquence

RF280THS : 304,00 MHz

RF280ETHS : 433,42 MHz

Marques commerciales

Chamber Check® est une marque déposée de Bosch Security Systems
aux Etats Unis.

Duracell® est une marque déposée de Gillette Company, USA, aux États-
Unis et dans d'autres pays.

Eveready® est une marque déposée de Eveready Battery Company, Inc.

Panasonic® est une marque déposée de Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd.
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Informations de commande

RF280THS Détecteur de fumée sans fil (304,00 MHz)
Détecteur de fumée sans fil conçu pour les systèmes
résidentiels d'alerte incendie ; fonctionne à 304,00
MHz
Numéro de commande RF280THS

RF280ETHS Détecteur de fumée sans fil (433,42 MHz)
Détecteur de fumée sans fil pour les systèmes
résidentiels d'alerte incendie ; fonctionne à 433,42
MHz
Numéro de commande RF280ETHS
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