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Détecteur de fumée Référence
UBILD001

Principales caractéris  ques techniques
Fabricant Decelect / Ubiwizz
Alimenta  on Pile lithium 9V  6LR61 (fournie)

Sensor Smoke detector

Protocole EnOcean

Fréquence 868.3 MHz

EEP F6-05-02

Conformité norma  ve EN 14604

Sirène 85 dB à 3m

Couleur Blanc

Dimensions en mm 110 x 40

Température de fonc  onnement - 10°C / 60°C

Garan  e 5 ans

Le Détecteur de Fumée connecté Ubiwizz permet de vous alerter en cas d’incendie avec sa sirène
intégrée de 85 dB ou directement sur votre smartphone si vous l’avez associé à votre box
domotique compatible Enocean.

Sans Fil, le détecteur de fumée Ubwizz est également autonome pendant 5 ans avec sa pile de 9V
incluse, il s’installe simplement en plafond ou sur un mur dans toutes les pièces de vie, caves,
combles, couloirs, … avec au minimum un détecteur par étage ou couloir d’accès aux chambres
par exemple.

Vous pourrez l’associer à n’importe quel contrôleur domotique (box ou passerelle) compatible avec
le profi l Enocean F6-05-02. Inclus dans un scénario, il pourra agir comme déclencheur d’alerte et
lancer certaines actions que vous aurez programmer, ouverture d’une trappe, signal lumineux de
sortie, ouverture des volets roulants, appel automatique, ...

Equipé d’un bouton accessible sur le dessus du boitier, un simple appui vous permettra d’effectuer
une vérifi cation périodique de bon fonctionnement.

Pour l’associer à votre box domotique, passez-le en mode ‘Appairage” et appuyez deux secondes
sur le bouton “Learn” du détecteur de fumée jusqu’à l’obtention d’un bip sonore accompagné d’un
fl ash de la led rouge, votre détecteur est maintenant opérationnel.

Nous vous conseillons la Mini Box ou Passerelle WizzBox associée à notre application pour
smartphone et tablette MyUbiwizz pour une utilisation optimale du Détecteur de Fumée, il vous
permettra d’être alerté de tout départ d’incendie même pendant votre absence. Une Caméra IP de
notre gamme Foscam pourra agir en levée de doute avant d’appeler les services d’incendie.


