
DAAF détecteur avertisseur 
autonome de fumée
Qualité et performances pour une prévention 
efficace des incendies

Pose facile sans réglage

Se diriger en cas d’alarme
Un faisceau lumineux de balisage diffuse 
une lumière blanche permanente (réf. S155-22X).

Signal sonore de défaut adapté
-  nécessité de changer les piles,
-  pour signaler l’encrassement de la tête de détection,
-  report du déclenchement (capteur de luminosité) pour 

éviter tout dérangement nocturne (réf. S155-22X).

Arrêt simple

Avec toute télécommande infrarouge 
du marché (réf. S155-22X).

Fabriqué  
en France

TG600A
5 ans

TG600AL
10 ans

S155-22X
10 ans
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DAAF détecteur avertisseur 
autonome de fumée

Où installer des DAAF ?

2 min un incendie domestique se 
déclare toutes les 2 minutes.

70 % des incendies mortels 
ont lieu la nuit.

80 % des décès sont dûs  
à l’inhalation de fumée.

  Installation minimale
  Installation recommandée
  Pièces sujettes à des émanations 
de poussière ou de buée 
(cuisine, salle de bain, grenier, …) 
à équiper de détecteur de chaleur.

Références TG600A TG600AL S155-22X
Type de détecteur fumée fumée fumée
Alimentation pile lithium 3V type CR123A pile lithium scellée pile lithium scellée
Couverture moyenne 50 m2

Autonomie 5 ans 10 ans 10 ans
Voyant rouge : déclenchement, test et anomalies rouge : déclenchement et signalisation

jaune : anomalie et fonctionnement normal 
(1 clignotement toutes les 10 s.)

- halo de lumière en cas d’alarme
Sonnerie > 85 dB à 3 m en détection

> 75 dB à 3 m (test ou anomalie)
Interconnexion - radio jusqu’à 40 détecteurs
T° de fonctionnement - 10 °C à + 65 °C
IP IP30 IP22
Socle relais - RXA05X
Dimensions Ø 97 x 37 mm Ø 116 x 49 mm
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