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SESA heat & smoke detector est un détecteur de
fumée et de chaleur spécialement conçu et fabriqué
pour les véhicules. Il est idéal pour protéger les
passagers et leurs bagages grâce à un détecteur de
température capable de mesurer la zone chaude et à
deux capteurs de lumière diffuse pour détecter
d’éventuelles particules de fumée. En cas de
détection, 2 alertes sont transmises : une alerte est
envoyée au conducteur et une LED rouge s’allume
sur le produit. Ses signaux d’alertes LED sur le
produit sont facilement interprétables grâce à un code
couleur simple :

Blanc : coupure d’alimentation (absence de
lumière)
Bleu : initialisation
Vert : en fonctionnement
Rouge : détection de fumée (lumière continue)
ou chaleur (lumière flash)

Ce nouveau dispositif de détection de fumée et de
chaleur qui permet d’améliorer la sécurité d'un
autobus ou d'un autocarprésente de nombreux
atouts :

Il fonctionne avec une tension d’alimentation
24 Vdc (ISO16750-F)
Ce détecteur de feu et de fumée dispose d’un
corps robuste car fabriqué en polycarbonate
(PC) et en acrylonitrile butadiène styrène (ABS
& V0 ajoutée).
Il est compact ( 80 x 41mm) & discret car
proposé en couleur standard blanche.
Résistant, son indice d’étanchéité ou IP
s’élève à 42K
Ce détecteur de chaleur et fumée consomme
peu : 0.05A
Son installation est ultra facile, car il se plaque
et se monte par l’avant ou par l’arrière
Il est conforme à la réglementation CEM R10
05 (compatibilité électromagnétique) ainsi qu'à
la réglementation ECE R118 (feux fumée)
Ce détecteur de feu et de fumée pour autobus
et autocar est fabriqué en Europe

Sur consultation, ce détecteur de chaleur et de fumée
peut être proposé avec différentes options :
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Autres couleurs disponibles (uniquement
disponible pour MOQ de 1000 exemplaires)
Différents paramétrages et mesures de
températures disponibles selon des plages
horaires spécifiques
Température d’alerte peut être paramétrée par
logiciel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 24V

Ampérage 0,05 AMP à 24V

Protection IP 42K

CEM ECE R10-05

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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