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Un concept clair –  
Un design primé
Le PX-1 est facile d’emploi :  toute la surface inférieure de 

l’appareil est l’unique bouton test/arrêt. Le changement de la  

pile n’est pas nécessaire. Nous avons investi beaucoup d’idées  

et d’expertises techniques pour atteindre cette facilité d’emploi 

qui a été récompensé par le « reddot design award » en 2012.

10 années d’expérience –  
Un détecteur avertisseur  
autonome de fumée (Daaf)
Grâce à notre expérience en tant que prestataire de services et

fabricant, nous comprenons bien le comportement à long terme

des Daaf et leur importance.

En plus de respecter la norme standard EN 14604, chaque Daaf

de la gamme PX-1 satisfait la matrice de qualité de TüV Nord et

de KRIWAN, deux organismes de contrôle. Le PX-1 est égale-

ment certifié NF, label de qualité reconnu sur le marché français.

La première association allemande de consommateurs (Stiftung

Warentest) a donné la mention « bien » au PX-1.
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Le PX-1 rassemble un dispositif électronique hautement 

développé avec des fonctionnalités innovantes, une taille 

compacte, une fi abilité absolue et un design intemporel. Le 

détecteur autonome est un appareil de longue durée de vie, 

avec une pile au lithium scéllée, d’une autonomie de 10 ans.

Le PX-1 un Daaf de qualité – 
Le classique innovant



L’essentiel

Made in Germany

Autonomie de la pile : 10 ans

Ultra fort � 85 dB

Montage facile par perçage

Inoffensif pour l’environnement

Gros bouton test / arrêt

Décoration possible sur 

le couvercle amovible

• Made in Germany 

•      10 ans d’autonomie de la pile (lithium) 

• Technologie de processeur à double détection (fumée + chaleur) 

• Précision maximale contre les fausses alertes 

• Adapté à l’installation en cuisine 

• Signal d’alarme � 85 dB 

• Couverture de 20 – 40 m² (en fonction des conditions structurelles) 

• Un design intemporel 

• Bouton test/arrêt à très grande surface, facile d’utilisation (78 cm²) 

• Système fermé (piles inamovibles) 

•  Technologie intelligente dotée d’un processeur d’analyse des valeurs 

mesurées par les capteurs

•  Mémoire des événements et des données climatiques (logger) avec 

fonction d’exportation

• Numéro de série dans la mémoire de l’appareil 

• Fonction d’auto-surveillance périodique

•  Signal d’aide en cas d’auto-évaluation négative (p. ex. en cas de 

défaut d’alimentation d’énergie ou de contamination des capteurs)

• Fonction de mise à jour 

• Technologie SMD 

• Particulièrement écologique

•  Conforme aux normes CE DIN EN 14604, ROHS, TüV, DIN EN, NF 

ISO 9001:2008

•  Montage facile

•      10 cm de diamètre et 3,8 cm de hauteur 

PX-1
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