
La sécurité avant tout !
Détecteurs de fumée   
et de chaleur

01 Disponibles en 2 versions :     
Détecteur de fumée et détecteur de fumée et chaleur.  
Durée de vie 10 ans, pile au lithium non remplaçable.

02 Mise en réseau radio jusqu'à 40 détecteurs max.  
par simple pression d'un bouton. 

03 Fonction répéteur.

04 Réajustement permanent de la sensibilité du détecteur 
dans le temps.

05 Arrêt d'alarme simple avec n'importe quelle 
télécommande IR.

06 Bouton de test sur le détecteur et déclenchement 
manuel de l'alarme.

07 Fonction de repos nocturne pour retarder les messages 
d'erreur.

08 Certifié selon la norme : EN 14604

Traitement du signal commandé par microprocesseur
Un processeur intégré adapte toutes les 10 secondes la 
sensibilité de détection au degré d’encrassement actuel et 
contrôle le fonctionnement correct de tous les composants. 

Grande zone de détection
La zone de détection des détecteurs Hager est de 50 m2 
avec un diamètre de 8 mètres.

Fort signal acoustique
En cas d’incendie, signal de 85 dB (à une distance de 3 
mètres).

Voyant d’alarme
En plus de l’alarme acoustique principale, un voyant LED 
rouge clignote en cas d’alarme.

Protection antidémontage et antivol
Après son activation, l’ouverture et le démontage de l’appareil 
ne sont possibles qu’à l’aide d’outils, ce qui augmente la 
sécurité dans des bâtiments ouverts au public.

Tous les détecteurs de fumée ne se 
ressemblent pas …
Sur des appareils bon marché, la 
sensibilité de déclenchement diminue  
avec le temps, par exemple sous l’effet 
de la poussière. Les conséquences : 
une durée de vie réduite et un taux élevé 
d'alarmes intempestives. Pour éviter cela, 
les détecteurs avertisseurs de fumée de 
Hager sont équipés d'une technologie 
unique contre les perturbations extérieures 
qui garantit la sécurité maximale à vos 
clients.
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Détecteurs de fumée

Caractéristiques :
- disponibles en 2 versions : détecteur de fumée et détecteur de fumée & chaleur
- alimentation : pile au lithium 2 x 3V scellée non remplaçable
- durée de vie : 10 ans
- interconnexion radio : max 40 détecteurs
- dimensions (d x h) : 116 x 49 mm
- usage : intérieur, IP22
- couverture moyenne : 50 m²
- t° de fonctionnement : -10 °C à +65 °C 
- t° de stockage : -10 °C à +65 °C
- conformité : norme EN14604

Le détecteur optique de fumée est équipé d’une technologie unique contre les 
perturbations extérieures (poussière,…) en permettant un réajustement permanent 
de la sensibilité du détecteur dans le temps. Il peut être monté en tant qu'appareil 
individuel ou mis en réseau radio jusqu'à 40 détecteurs max. La mise en réseau 
s’effectue sans outil par simple pression d'un bouton.

Le détecteur optique de fumée et de chaleur est équipé d’une double   
technologie optique et thermique.
La détection de chaleur, en complément de la détection optique, est activée quand :
la vitesse d’élévation de température ambiante est anormale ou quand la   
température ambiante atteint une valeur comprise entre 54 et 70 °C.

Le socle de raccordement permet de commander un éclairage, ou toute autre 
application pilotable à l’aide d’un contact sec inverseur en cas de détection.

Détecteur optique de fumée TG550A 
Batterie 10 ans, non remplaçable

Détecteur optique de fumée & de chaleur TG551A
Batterie 10 ans, non remplaçable

Socle relais pour TG55xA RXA05X
Utilisé pour la commutation d'appareils 
de signalisation ou de commutation externes
Contact inverseur 
Pouvoir de coupure (charge résistive) : 2 A
Section max des câbles : 1,5 mm²

Sous réserve de modifications techniques 


