DAACO10
Détecteur Autonome Monoxyde de Carbone

Détecteur de monoxyde de carbone monobloc conçu pour un environnement domestique.
Conforme à la norme NF EN 50291 -1: 2010, NF EN 50291-1A1: 2012 et NF 292 DAACO
D.A.A.C.O 10
• Caractéristiques techniques :
- - Fonctionnement : le détecteur de monoxyde de carbone utilise un capteur électrochimique
résistant aux fausses alarmes, il analyse en permanence le taux de CO.
- Capteur : Capteur à cellule électrochimique.
- Bouton de test : vérifie l’alarme sonore et le LCD manuellement.
- Autotest automatique : teste son capteur, son électronique et la tension de la pile.
- Alarme : Sirène piézoélectrique électronique.
- Température de fonctionnement : -10°C<T°<40° C.
- Signal sonore : alarme discontinue > 85 dB(A).
- Voyant d’alimentation : Une Led verte émet un flash 1 fois toutes les minutes pour indiquer que
le produit fonctionne.
- Pré-alarme : dès qu’il détecte plus de 30ppm de CO dans la pièce, la LED rouge émet des flashs
lumineux.
- Statut de l’alarme : suite à une pré-alarme le DAACO passe en alarme si le taux de CO > 50 ppm,
il y a émission de 3 bips toutes les 3 secondes et la LED rouge émet des flashs lumineux.
- Alimentation : 1 pile alcaline 9 V fournie.
- Indice de Protection : IPX2D.
- Autonomie : 5 ans.
- Matière : ABS.
- Hygrométrie : 15%< HR < 90%.
- Dimensions : 138 x90 x 40 mm.
- Poids : 200 g.
- Installation : posé sur un meuble ou accroché sur un mur, installé à au moins 2 m de la source
potentielle de CO à surveiller. Vis de fixation fournies.
- Sûr au bout de 5 ans une alerte prévient de la fin de vie du capteur électrochimique

PRODUIT DISTRIBUE PAR : Safe Home Detector, S.H.D, Locataire Gérant,
BP90818, 23 Route de Bouzonville, 45308 PITHIVIERS Cedex.
Téléphone : 02.38.32.07.18 Mail : shd-daaf@shd-sas.com FAX : 02.38.32.07.19 web : www.shd-detecteurs.com

DAACO10
Détecteur Autonome Monoxyde de Carbone

DISCRET & ELEGANT
Le Détecteur Avertisseur Autonome de Monoxyde de Carbone, DAACO est l’un des plus sûrs du marché :




Opérationnel dès l’achat
Aucune installation
Produit Nomade, il vous accompagne partout !

Label de l’observer du design 2011
Prix national de design français



MONOXYDE DE CARBONE (CO) : Le TUEUR silencieux
 1ère cause de mortalité par intoxication en France
 300 Décès par an
 1% de CO dans l’air tue en 1/4 d’heure
 10% de CO dans l’air tuent immédiatement



POURQUOI CHOISIR CE DAACO ?
 PREMIER DAACO à obtenir la certification NF 292
 PRODUIT certifié : ORIGINE France GARANTIE
 INNOVANT : un capteur électrochimique résistant aux fausses alarmes, analyse en permanence du
taux de CO, Il ne se déclenche qu’à coups sûrs
 Fourni avec sa pile il est opérationnel immédiatement et pendant 5 ans
 Sûr il s’arrête au bout de 5 ans : Durée de vie des capteurs électrochimiques
 Nomade : il vous accompagne dans toute la maison et dans tous vos déplacements



LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL RECONNU.
 Le DAACO est fabriqué en France par SHD N°1 Français de la détection
 Il est garanti 3 ans
 La notice est en français
 Une Hot line intégrée à l’usine de Pithiviers est à l’écoute des consommateurs, accessible par N°
Indigo non surtaxé : N°INDIGO : 0825 073 112



LA LOGISTIQUE :
 Livré en boite Carton
 Carton de 50 produits
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