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Détecteur d'émetteur radio
Référence DETZSA0024
Ce detecteur vous permet de localiser avec précision :
●
●
●
●
●

brouilleurs GPS et GSM
caméra sans fil
micro sans fil
emetteur wifi
traceur GPS...

Grace à l'indication de la puissance du signal émis, il est facile de trouver la localisation exact d'un
appareil émettant un signal radio.
L'indicateur de puissance de 10 leds est suffisamment précis pour trouver la source emettrice. Des
écouteurs permettent d'entendre le niveau du signal sans avoir à regarder l'indicateur visuel.
Le détecteur indique tous les appareils émettant sur la plage de fréquences de 1 à 6500 MHz.
Un mode 'vibration' indique immédiatement que vous entrez dans une zone d'emission de signal
radio.
Manuel detecteur emetteur radio
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Fréquences détection : 1 à 6500 MHz total
Alimentation : 2 x AAA
Alarme : led 10 niveaux, son et vibration
Dimensions : 65 x 54 x 18 mm
Poids : 45 grammes
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Détecteur de CO2 Norme CE et ROHS (lot de 100 pièces)
Référence DCTCO2
Lot de 100 pièces
Ce detecteur de CO2 déclenche une alarme de 85 dB intégrée dès en présence de monoxyde de
carbone.
Il fonctionne avec une pile de 9V.
Cet appareil est à la norme CE et ROHS.
Une led clignotante toutes les 30 secondes témoigne du bon fonctionnement du détecteur de CO2.
Temps de réponse en fonction de la densité de carbone :
●
●
●
●
●

300 ppm : <3 minutes
150 ppm : <2 minutes
100 ppm : 10 à 40 minutes
50 ppm : 60 à 90 minutes
30 ppm : >120 minutes

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Alimentation : 1 pile de 9V
Consommation : <30 micro Ampères (hors alarme)
Alarme : Sirène 83 dB (à 3 mètres)
Plage de températures : 0 à 50C
Dimensions : Diamètre 125 mm, épaisseur 47 mm

www.grossiste-chinois-import.com
Page 2/8

Détecteur de fumée Norme CE DFUM426 (lot de 100 pièces)
Référence DFUM426
Lot de 100 pièces
Ce detecteur de fumée, modèle DFUM426, déclenche une alarme de 85 dB intégrée dès
l'apparition de fumée.
Il fonctionne avec une pile de 9V (fournie ou non selon option).
Cet appareil est à la norme CE EN14604.
Les détecteurs sont conditionnés dans des boîtes en couleur avec b>marquage en français.
Manuel d'utilisation fourni en français et en anglais.
Manuel détecteur de fumée

Informatinos transport
●
●
●

100 pièces par carton : 18.5 KG, 56.5 x 42 x 24 cm
Container 20' : 49000 pièces (30.38 CBM, 9065 Kg)
Container 40' : 98000 pièces

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 1 pile de 9V (fournie ou non selon option)
Autonomie pile : 12 mois
Consommation veille : de 10 micro Ampères
Consommation alarme : de 12 mA
Alarme : Sirène 85 dB (à 3 mètres)
Plage de températures : -10 à 60C
Dimensions : Diamètre 107 mm, épaisseur 35 mm
Poids : 170 grammes (sans pile)
Certification : CE, RoHS, EN14604
Garantie : 1 an
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Détecteur de fumée Norme CE DFUM428 (lot de 100 pièces)
Référence DFUM428
Lot de 100 pièces
Ce detecteur de fumée, modèle DFUM428, déclenche une alarme de 85 dB intégrée dès
l'apparition de fumée.
Il fonctionne avec une pile de 9V (fournie ou non selon option).
Cet appareil est à la norme CE EN14604.
Les détecteurs sont conditionnés dans des boîtes en couleur avec b>marquage en français.
Manuel d'utilisation fourni en français et en anglais.
Manuel détecteur de fumée

Informatinos transport
●
●
●

100 pièces par carton : 16 Kg, 52 x 36 x 36 cm
Container 20' : 41000 pièces (27.59 CBM, 6560 Kg)
Container 40' : 83000 pièces

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 1 pile de 9V (fournie ou non selon option)
Autonomie pile : 12 mois
Consommation veille : de 10 micro Ampères
Consommation alarme : de 12 mA
Alarme : Sirène 85 dB (à 3 mètres)
Plage de températures : -10 à 60C
Dimensions : Diamètre 107 mm, épaisseur 44 mm
Poids : 150 grammes (sans pile)
Certification : CE, RoHS, EN14604
Garantie : 1 an
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Détecteur de fumée Norme CE DFUM429 (lot de 100 pièces)
Référence DFUM429
Lot de 100 pièces
Ce detecteur de fumée, modèle DFUM429, déclenche une alarme de 85 dB intégrée dès
l'apparition de fumée.
Il fonctionne avec une pile de 9V (fournie ou non selon option).
Cet appareil est à la norme CE EN14604.
Les détecteurs sont conditionnés dans des boîtes en couleur avec b>marquage en français.
Manuel d'utilisation fourni en français et en anglais.
Manuel détecteur de fumée

Informatinos transport
●
●
●

100 pièces par carton : 18 Kg, 56 x 43 x 25.5 cm
Container 20' : 46000 pièces (28.8 CBM, 8280 Kg)
Container 40' : 93000 pièces

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 1 pile de 9V (fournie ou non selon option)
Autonomie pile : 12 mois
Consommation veille : de 10 micro Ampères
Consommation alarme : de 12 mA
Alarme : Sirène 85 dB (à 3 mètres)
Plage de températures : -10 à 60C
Dimensions : Diamètre 107 mm, épaisseur 34 mm
Poids : 170 grammes (sans pile)
Certification : CE, RoHS, EN14604
Garantie : 1 an
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Détecteur de fumée Norme CE EN14604 (lot de 100 pièces)
Référence DTCFUMBWK
Lot de 100 pièces
Ce detecteur de fumée déclenche une alarme de 85 dB intégrée dès l'apparition de fumée.
Il fonctionne avec une pile de 9V (non fournie).
Cet appareil est à la norme CE EN14604.
Les détecteurs sont conditionnés dans des boîtes blanches.
Possibilité de conditionnement sous blister (à choisir au moment de la commande).
Manuel d'utilisation fourni en français et en anglais.
Manuel détecteur de fumée

Informations transport
●
●
●
●

Pièces par carton : 100
Container 20' : 46000
Container 40' : 93000
Container 40 HQ : 96000

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 1 pile de 9V (non fournie)
Consommation : de 10 micro Ampères (hors alarme)
Consommation : 12 mA en alarme
Alarme : Sirène 85 dB (à 3 mètres)
Alerte batterie faible : 7 à 15 jours restant
Capteur : optique
Plage de températures : -10 à 60C
Humidité : <95%
Dimensions : Diamètre 107 mm, épaisseur 34 mm
Certification : CE, RoHS, EN14604
Garantie : 1 an
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Detecteur de gaz autonome ou pour alarme - Ref PA209 (Lot 50 pcs)
Référence DETGAZPA209
Lot de 50 détecteurs.
Ce détecteur de gaz est autonome. Il peut également être couplé à une centrale d'alarme filaire ou
sans fil en 433 MHz.
Le détecteur est alimenté sur secteur 230V, et dispose d'une alimentation de secours (pile alcaline
de 9V).
Il se déclenche dans les cas suivants :
●
●
●

Détection de gaz naturel (3 à 15% LEL)
Détection de gaz liquéfié (10 à 25% LEL)
Détection de gaz de houille (2 à 5% LEL)

Indication de batterie faible.
Alarme sonore de 75 dB (à 1 mètre).
Emballage : boîte blanche. Possibilité de personnaliser avec votre marque et logo.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 230V AC ou pile alcaline 9V (non fournie)
Consommation : 10 mA en veille, 15 mA en alarme
Connexion : sur centrale alarme filaire ou sans fil 433 MHz (sur option)
Temps de réponse : 30 secondes
Niveau sonore : 75 dB (à 1 mètre)
Seuil détection : gaz naturel 3 à 15% LEL, gaz liquéfié 10 à 25%, gaz de houille 2 à 5%
Durée de vie : 3 ans
Matériaux : ABS
Plage températures : -10 à 55
Humidité : 10 à 95%
Pression d'air : 86 à 106 kPa
Garantie : 1 an
Certifications : ISO 9001, EN14604, CE, FCC, RoHS
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Détecteur de métaux à main (lot de 5 pièces)
Référence SCANMETAL
Lot de 5 détecteurs.
Utilisé dans les aéroports, lieux publics, écoles, ce détecteur permet au personnel de sécurité de
contrôler la présence de métal sur un individu.
L'appareil contient une batterie dont le temps de charge est de 4 à 6 heures.
Alarme lumineuse et par vibration.
Sensibilité réglable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sensibilité : objet métalique d'un diamètre minimal de 2.5 mm
Alimentation : pile de 9V (non fournie)
Consommation : 270 mW
Fréquence : 22 KHz
Courant : 50 mA max
Plage de températures : -5 à 55
Dimensions : 410 x 85 x 45 mm
Poids : 409 grammes
Garantie : 1 an
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