
À pile

Présenté par:
Compatibilité

Alertes vocales
Indique le type et l’emplacement 
des dangers, parmi 13 
emplacements préprogrammés.

Détecteur de fumée 
photoélectrique
Réduit les fausses alarmes causées 
par les fumées de cuisson ou les 
vapeurs de douche.

Protection 2-en-1
Avertisseur de fumée et 
de monoxyde de carbone.

Installation facile et 
rapide
Aucun câblage requis. 
Fixez-le en place et vous 
êtes protégé!

Notification des urgences
Avis par téléphone des 
déclenchements liés à la fumée 
ou au monoxyde de carbone.

Conforme aux normes ULC 
S531 et CAN/CSA. 6.19
Normes des avertisseurs de 
fumée et de CO.

Interconnecté
Connexion sans fil à d’autres 
avertisseurs intelligent de 
fumée et de monoxyde de 
carbone compatibles.

Compartiment à pile 
facile d’accès
Remplacement de pile rapide.

Pile remplaçable
La pile d’origine dure jusqu’à 
5 ans. La pile de rechange dure 
également 5 ans. L’avertisseur 
a une durée de vie de 10 ans.

Procurez à votre maison 
une protection intelligente.

Avertisseur intelligent
de fumée et de

monoxyde de carbone

CARACTÉRISTIQUES



Dimensions de l’avertisseur:  5,88" x 5,88" x 1,57" (L x L x H)

Poids de l’avertisseur:  344 g (0,76 lb)

Tension de service:  Cellule au lithium de 3 V

Détecteur de fumée:  Photoélectrique 
Détecteur de CO: Électrochimique

Temp. de service:  4 à 38°C (40 à 100°F)

Humidité relative:  10 à 95 % d’humidité relative (HR) 

Sirène:  85 dB à 3,05 m (10 pi)

Message vocal: 13 emplacements préprogrammés

Fréquence sans fil BLE: 2,4 GHz. Homologué FCC. Conforme à 
  l’article 15 du FCC.

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n Radio/WLAN

Test/Silence: Simulation numérique d’un signal de
  fumée ou de CO, bref déclenchement 
  de l’avertisseur. Appuyer sur le bouton 
  Test/Silence et le maintenir enfoncé.

Réarmement: Automatique lorsque la fumée ou le 
  CO se dissipe.

Interconnexion: Interconnexion avec les avertisseurs 
  combinés Smart WiFi CA et 
  CC (modèles compatibles iOS ou 
  Android uniquement). Interconnexion 
  avec Safe & Sounds et avec 
  les modèles d’avertisseur filaires BRK 
  traditionnels (avec l’installation de 
  l’avertisseur AC Smart WiFi Combo 
  comme passerelle).  

Garantie: 5 ans

Modèle d’agence: 1042136

Homologation: Certifié CAN/CSA. 6.19 et ULC S531

Données d’expédition

Composantes de l’avertisseur

L’installation de cet avertisseur doit être conforme aux normes NFPA 72 et NFPA 101, ainsi 
qu’au Code canadien de l’électricité. Consultez vos codes du bâtiment locaux. Suivez toutes 
les instructions de positionnement décrites dans les sections « Emplacements recommandés 
pour les avertisseurs de fumée » et « Emplacements à éviter pour les avertisseurs de fumée » 
du mode d’emploi.

Base de l’avertisseurDessus de l’avertisseur 
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L’avertisseur de marque BRK/First Alert, modèle 1042253, possède les caractéris-
tiques et fonctions suivantes:
1. Une chambre de détection photoélectrique et un capteur de CO électrochimique.
2. Réarmement automatique.
3. Chambre de détection de fumée protégée par une moustiquaire qui empêche la 

pénétration des petits insectes et réduit les probabilités de fausses alarmes.
4. Alimenté par le secteur 120 V et 60 Hz; équipé d’une batterie au lithium scellée 

d’une durée de vie de 10 ans avec une batterie de secours inviolable (empêche 
son retrait non autorisé).

5. Interconnecté: communication Bluetooth BLE entre les avertisseurs et Wi-Fi pour 
la connexion à votre appareil iOS. 

6. Un avertissement vocal du type de danger détecté en plus d’une indication vocale 
de l’un des 13 emplacements préprogrammés, ex.: « Avertissement. Évacuez. 
Fumée au sous-sol ».

7. Application Onelink: fournit une notification en temps réel et sauvegarde 
l’historique de tous les déclenchements, afin de faciliter la source des incidents et 
apporter des correctifs (avertisseur mal placé ou pile faible).

8. Sirène piézoélectrique de 85 dB à 3 m (10 pi).
9. L’avertisseur de pile faible émet de courtes impulsions lorsque la pile arrive en fin 

de vie et doit être remplacée. En fin de vie, répond aux exigences UL relatives à la 
désactivation automatique de l’avertisseur et à la non-possibilité de le réinstaller 
sur son support de montage.

10. Anneau indicateur multicolore permettant de distinguer aisément l’état de 
l’avertisseur. Vert: fonctionnement normal ou opération terminée; Bleu: invites 
vocales ou couplage; Rouge: alarme/avertissement; Orange: dysfonctionne-
ment/fin de vie; Blanc: éclairage nocturne.

11. Température de fonctionnement: de 4°C à 38°C (40°F et 100°F) et humidité 
relative de 10 % à 95 %.

12. Fournit avec le matériel de fixation et homologué pour un montage mural ou au 
plafond.

13. Conforme aux exigences minimales des normes CAN/CSA 6.19, ULC S531, NFPA 
72, et NFPA 101.

Description technique

DESSUS DE L’AVERTISSEUR
1.  Bouton Test/Silence

2.  Haut-parleur/sirène d’alarme

BASE DE L’AVERTISSEUR
1.  Avertisseur

2.  Support de montage

3.  Fentes de montage

Données techniques

Bluetooth
Détecteur 

photoélectrique
5
ANS

Garantie
limitée de 

Emballage individuel
 Dimensions: 6,5"L x 3"H x 6,5"L

 Poids: 498 g (1,1 lb)

 Volume: 0,1 pi3

 CUP: 0 29054 02040 6

Caisse
 Dimensions: 7,5"L x 7"H x 7,8" L

 Qté par caisse:  2

 Poids: 1,63 kg (3,6 lb)

 Volume: 0,3 pi3

 I 2of5:  200 29054 02040 0

Dimensions palette
 Caisses par couche:  35 

 Nb. de couches:  6

 Caisses par palette:  210

 Unités par palette:  420

 Volume:  58,8 pi3

 Poids: 720 lb


