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Caractéristiques

– La plus récente génération des détecteurs de fumée

– Sensibilité renforcée contre les alarmes intempestives

– Installation et utilisation simple

– Batterie longue durée avec état de charge

– Mode nuit:
Luminosité de signalisation atténuée automatiquement

– Compensation automatique de l'encrassement

– Pronostic de l'encrassement

Détecteurs de fumée Genius H & Hx
Surveillance nuit & jour, avec ou sans liaison radio

Les détecteurs radio Genius Hx sont également utilisables pour une surveillance com-
plète dans les grands objets, p. ex. de la cave au grenier. 
La capacité unique de détection des détecteurs radio Geniux fait qu'ils sont les plus sûrs. 

Les détecteurs de fumée Genius H und Hx ne dorment jamais: 
Nuit & jour ils vous avertissent sans délai!

Déclencheur manuel radio
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Détecteurs de fumée radio – Hx

Le module radio Basis ou Pro permet de transformer le détecteur Genius RM-HX en détecteur radio.

Où le feu s'est-il déclaré?

Le réseau radio des détecteurs incendie permet une localisation rapide et précise du foyer. Si tous les détecteurs signalent 
une alarme incendie, une simple pression sur le bouton de test d'un des détecteurs permet de mettre en mode silencieux les 
détecteurs n'étant pas à proximité du foyer d'incendie.

Ce détecteur déclenche 
l'alarme

Détecteur en état d'alarme

Tranmission du signal d'alarme
avec liaison radio

Le résultat est impressionnant!

– Transmission radio sur la bande de fréquence 
sans interférences de 868 MHz.

– Pas de pollution radio: les signaux radio ne 
sont émis qu’en cas d’incident.

– Transmission de l'alarme en seulement 
3 secondes!

Répéteur inclus, pour longue distances

Pour une transmission sûre du signal radio sur de longues distances, 
chaque détecteur radio est équipé d'un répéteur. Il fonctionne comme 
un amplificateur en recevant le signal radio puis en le retransmettant 
au détecteur le plus proche. Au cas où un signal radio serait défaillant, 
le répéteur recherche automatiquement la voie la plus rapide possible 
jusqu’au détecteur suivant.

RM-HX 

+

RM-HX-FM-B
ou

RM-HX-FM-P

=

Détecteur radio de fumée
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Détecteurs de fumée avec ou sans liaison radio

RM-HX-FM-B Module radio Basis pour Genius Hx

• Pour détecteur de fumée Genius Hx pour liaison radio jusqu'à 20 détecteurs
• Repeater
• Localisation rapide de l'alarme
• 70 lignes (groupes) avec codes d'identification
• Volume sonore réduit, pour l'installation et l'entretien
• Anti-interférences
• Pas de pollution radio
• Entretien et installation réalisable par une seule personne
• Mesure automatique de l'intensité du signal radio
• VdS 3515 reconnu: G-Nr. 210149

RM-FH Déclencheur manuel radio / Interface radio

• Peut être utilisé comme interface radio pour la comptabilité avec des installations tierces
• Il faut une alimentation supplémentaire (9-30VDC) lorsqu'il est utilisé comme interface radio

RM-EG Verre à remplacer pour Déclencheur manuel radio / Interface radio 
RM-ES Clef de remplacement
NT2425 Bloc d’alimentation 230VAC/24VDC, 2.5A

RM-HX Détecteur de fumée Genius Hx (préparé pour liaison radio)

• Détecteur de fumée optique préparé pour liaison radio 
• Sirène integrée
• Batterie au lithium
• VdS Nr.: G209178
• Dimensions (h×Ø): 50×102mm

805584 Gaz de test
RM-FH Déclencheur manuel radio / Interface radio
RM-HX-FM-B  Module radio Basis pour Genius Hx
RM-HX-FM-P  Module radio Pro pour Genius Hx
RM-KL-10 Tampon adhésif double-face Genius H, Hx
RM-PB Set de plombs à sceller H, Hx

RM-H Détecteur de fumée Genius H (automne)

• Détecteur de fumée optique automne
• Sirène intégrée
• Batterie au lithium
• VdS Nr.: G209178
• Dimensions (h×Ø): 50×102mm

805584 Gaz de test
RM-KL-10 Tampon adhésif double-face Genius H, Hx
RM-PB Set de plombs à sceller H, Hx

RM-HX-FM-P Module radio Pro pour Genius Hx

• Pour détecteur de fumée Genius Hx pour liaison radio avec fonction étendue
• Deux niveaux de commande
• Localisation rapide de l'alarme
• 70 lignes (groupes) avec codes d'identification
• Surveillance de la liaison radio
• Contact anti-sabotage
• 6 lignes d'alarmes collectives
• Volume sonore réduit, pour l'installation et l'entretien
• Anti-interférences
• Pas de pollution radio
• Entretien et installation réalisable par une seule personne
• Mesure automatique de l'intensité du signal radio
• VdS 3515 reconnu: G-Nr. 210149
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Détecteurs de fumée avec ou sans liaison radio

805584 Gaz de test

• Pour les détecteurs suivants: IQ8Quad, Genius H, Genius Hx, ORS 142F, ORS 145, TDS 247, série 9x00 et série 3000
• Adaptable pour appareil de test pour détecteurs de fumée 805582

60427 Barre télescopique en matière synthétique
805582 Appareil de test pour détecteurs de fumée

RM-PB Plomb à sceller H, Hx

• Protection contre le vol et le sabotage pour détecteurs de fumée RM-H & RM-Hx
• Unité d'emballage: 1 pièce
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En détail

Protection contre le sabotage 
et le vol 

Détection des feux ouverts 
et feux couvantsPour l'utilisation selon 

DIN 14676

Signalisation acoustique (85dB) 
et optique combinée

Affi chage de l’état de 
fonctionnement

Optimisation
fréquence

Horloge temps réel intégrée Memoire d'alarme

Couleur:
Blanc satiné mat 
Dimensions:
h×Ø: 50×102mm

État opérationnel

Diagnostic d’encrassement

RM-KL-10 Tampon adhésif double-face Genius H, Hx

• Pour RM-H et RM-Hx
• Unité d'emballage: 10 pièces


