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Detecteur d'eau RF433 Mhw
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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.
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1-Émetteur
2-Capteur
3-Câble 150 cm 

Caractéristiques
- 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

Caractéristiques
- 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

Indications des voyants LED
Clignote une fois : Le capteur détecte des fuites  d'eau 
et envoie un signal d'alarme sans fil au panneau de 
contrôle.

Enregistrez le capteur dans 
le système d'alarme
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. 

Installation
- 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.

Clignote rapidement : la batterie est faible, il faut la 
changer.

尺寸：150 x 70 mm，折叠后尺寸：50 x 70mm
材质：80克书纸黑白印刷


