
尺寸：300 x 70 mm，折叠后尺寸：50 x 70mm
材质：80克书纸黑白印刷

WWF501
Water flood detector
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Liz Invest SAS, 6 Rue Léon Morane, 33700, Mérignac, 
France hereby certifies that Daewoo Alarm System with 
CE marking are compliant with the following directive 

EMC Directive                          (2014/30/EU) / (2014/53/EU) 
The low voltage directive                                  (2014/53/EU)
RED Directive                                                        (2014/53/EU)
RoHS Directive                                                     (2014/65/EU)
Compliance with these directives implies compliance with 
the following European test standards
EN300 328 V2.1.1 ( 2016-11) ; 
EN300 220-1 V3.1.1 (2017-2);
EN300 220-2 V3.1.1 ( 2017-02);
EN301 489-1 V2.1.1 ( 2017-02); 
EN301 489-17 V3.1.1 ( 2017-02) EN62749:2010
EN62311:2008  EN62368-1:2014+A11: 2017
Authorized representative. 
David HADDAD, President.
Date: 18-March-2020

This logo indicates that products, which are no longer in 
use, should not be thrown away as household waste. 
They may contain substances that are harmful to health 
and the environment.
Return the product to your reseller or use the recycling 
collection service provided by your city.

Production Description

Product photo

The MS-D7A is a wireless flood detector for
wireless alarm system designed to detect the presence of 
water at any desired location. The signal of the MS-D7A is 
transmitted by radion-frequency, which makes its 
installation easier. When detect the presence of water, the 
MS-D7A will send alarm signal to the control panel.
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1--Transmitter
2--Sensor
3--Cable 150cm

Features

Specification

LED indications

- Rust-proof metal probe to ensure longer service life
- LED flash alarm
- Low battery warning
- Supplied with a 150cm cable
- Wall mounted or board installed

- Power supply: DC3V Button battery
- Static current: <10uA
- Alarm current: <15mA
- RF frequency:433.92MHz
- Transmission distance: <80m(in the open area)
- Operating conditions: 0 ℃ ~ 60 ℃
- Housing Material: ABS plastic
- Transmitter Dimensions: 60x39x17mm
- Sensor Dimensions: 35x23x8.2mm

Blinks once: The sensor detects leakage water and 
send out wireless alarm signal to the control panel.
Blinks quickly: Low power indication, the battery must 
be replaced.

Register the detector in the alarm system

Installation

Installation Notice

Switch to Connection Mode on the control panel. Press the 
test button of the detector on its transmitter. The control 
panel beeps once: the detector is registered. If you hear 
two beeps, the detector has already been connected.
To check if the registration is complete, press the test 
button or put the sensor in the water. If the siren rings out, 
the registration is successful. 

- Open the case and remove the battery activation strip.
- Mount the Transmitter on the wall or board firmly.

- Install the detector where the water is likely to leak.
- Do not install it at the area with rain, oil smoke and steam  
  of cooking range.
- Do not install the detector with submersed water.

- Mount the Sensor on the floor where the water is likely to  
  leak.

WWF501
Detecteur d'eau RF433 Mhw
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Description du produit

Photo du produit
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Caractéristiques

Caractéristiques

Indications des voyants LED

Enregistrez le capteur dans le système d'alarme

InstallationPar la présente, Liz Invest SAS, 6 Rue Léon Morane,
33700 Mérignac, France certifie que les produits avec ce 
marquage sont conformes à la directive suivante émise 
par la commission de la communauté européenne.

Le respect de ces directives implique la conformité à la 
norme d'essai européenne suivante.

EN300 328 V2.1.1 ( 2016-11) ; 
EN300 220-1 V3.1.1 (2017-2);
EN300 220-2 V3.1.1 ( 2017-02);
EN301 489-1 V2.1.1 ( 2017-02); 
EN301 489-17 V3.1.1 ( 2017-02) EN62749:2010
EN62311:2008  EN62368-1:2014+A11: 2017
Authorized representative. 
David HADDAD, President.
18-Mars-2020

Ce logo indique que les produits qui ne sont plus utilisés 
ne doivent pas être jetés comme déchets ménagers. Ils 
sont susceptibles de contenir des substances qui sont 
dangereuses pour la santé et l'environnement Retournez 
le produit à votre revendeur ou utilisez le service de 
collecte de recyclage fourni par votre commune. 

Directive EMC                            (2014/30/EU) / (2014/53/EU) 
Directive basse tension                                       (2014/53/EU)
Directive rouge                                                      (2014/53/EU)
Directive RoHS                                                       (2014/65/EU)

le 

Le
qui

Le WWF501 est un détecteur d'inondation sans fil pour 
système d'alarme sans fil Daewoo. Il a été conçu pour 
détecter la présence d'eau dans tous les lieux souhaités. 

 signal du WWF501 est transmis par radiofréquence, ce 
 facilite son installation. Dès qu'il détecte la présence 

d'eau, le WWF501 envoie un signal d'alarme au panneau 
de contrôle.

1-Émetteur
2-Capteur
3-Câble 150 cm 

- Sonde en métal inoxydable pour une meilleure durabilité
- Témoin LED
- Témoin de batterie faible
- Câble de 150 cm fourni
- Fixation murale ou sur une planche

- Alimentation : batterie bouton 3 V DC
- Courant statique : < 10 uA
- Courant d'alarme : < 15 mA
- Fréquence : 433 MHz
- Distance de transmission : < 80 m (en champ ouvert)
- Conditions de fonctionnement : 0 ℃ ~ 60 ℃
- Matériaux du boîtier : Plastique ABS
- Dimensions de l'émetteur : 60 x 39 x 17 mm
- Dimensions du capteur : 35 x 23 x 8,2 mm

Clignote une fois : Le capteur détecte des fuites  d'eau 
et envoie un signal d'alarme sans fil au panneau de 
contrôle.
Clignote rapidement : la batterie est faible, il faut la 
changer.

Activez le mode de connexion sur le panneau de contrôle. 
Appuyez sur le bouton de test du détecteur situé sur son 
émetteur. Le panneau de contrôle émet un seul bip : le 
détecteur est enregistré. Si vous entendez deux bips, le 
détecteur était déjà enregistré.
Pour vérifier que l'enregistrement a bien été effectué, 
appuyez sur le bouton de test et mettez le capteur dans 
l'eau. Si la sirène retentit, l'enregistrement a bien été 
effectué. 

- Ouvrez le boîtier et retirez la languette d'activation de la 
  batterie.
- Fixez fermement l'émetteur au mur ou à l'armoire.
- Montez le capteur sur le sol où l'eau est susceptible de 
  s'échapper.
- Installez le détecteur là où l'eau risque de se répandre.
- Fixez fermement l'émetteur au mur ou sur la planche.
- Fixez le capteur au sol à un endroit présentant des 
  risques de fuite.


