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

Déclencheur manuel radio

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

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

Caractéristiques

– La plus récente génération des détecteurs de 
fumée

– Sensibilité renforcée contre les alarmes intem-
pestives

– Installation et utilisation simple

– Batterie longue durée avec état de charge

– Mode nuit: 
Luminosité de signalisation atténuée automati-
quement

– Compensation automatique de l'encrassement

– Pronostic de l'encrassement
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Détecteurs de fumée radio – HX-P

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

Grâce à la fonction de répéteur, le signal radio est capté et transmis au 
détecteur suivant.

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.
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RM-HX-FM-P-X
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Détecteurs de fumée avec ou sans liaison radio

RM-HX-FM-B-X Module radio basic pour Genius Plus

• Pour détecteur de fumée Genius Plus X
• 70 lignes avec codes d'identification
• Fonction de répéteur
• Maintenance par un seul homme
• Localisation rapide des alarmes
• Plug & Play (par le biais d'adresses de lignes fixes)
• Réduction du niveau de bruit lors de la mise en service et de la maintenance
• Pas de smog radio
• VdS 3515 reconnu: G-Nr. 215027

805584 Gaz de test
RM-FH Poussoir-main radio / Interface radio
RM-H-GEN-PORT Genius Port, Passerelle de transmission
RM-HX-FM-B-X Module radio basic pour Genius Plus
RM-HX-FM-P-X Module radio Pro pour Genius Plus
RM-KL-10 Tampon adhésif double-face Genius H, Hx
RM-PB Set de plombs à sceller H, Hx

RM-HX-P Détecteur de fumée Genius Plus X (préparé pour liaison radio)

• Détecteur de fumée optique
• Ajustement automatique du seuil d'alarme au moyen d'un capteur de température intégré
• Compensation de la pollution et diagnostic d’encrassement
• Batterie installée de façon permanente avec une durée de vie de 10 ans
• LED multicolore (vert, orange, rouge)
• Alarme sonore avec une pression sonore supérieure à 85dB (A) (3m)
• Convient pour les chambres à coucher: arrêt nocturne de la LED et suppression des interférences de 21 à 7 heures CET
• Mémoire d'alarme et protection contre le démontage (sceau)
• Interface avec le module radio
• Deuxième batterie pour le module radio
• Mémoire d'événements dans le module radio et dans le détecteur de fumée avec horodatage
• VdS n°: G215027
• Dimensions (h×Ø): 48×104mm
• Classe de protection: IP 40
• Couleur:blanc mat de soie, similaire à RAL 9010

RM-H-P Détecteur de fumée Genius Plus (automne)

• Détecteur de fumée optique
• Ajustement automatique du seuil d'alarme au moyen d'un capteur de température intégré
• Compensation de la pollution
• Diagnostic d’encrassement
• Batterie fixe
• LED multicolore (vert, orange, rouge)
• Alarme sonore (pression sonore supérieure à 85dB)
• Convient pour les chambres à coucher
• Protection contre le sabotage et le vol (sceau)
• Memoire d'alarme
• VdS n°: G215026
• Dimensions (h×Ø): 48×104mm
• Classe de protection: IP 40
• Couleur: similaire à RAL 9010

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-X Module radio Pro pour Genius Plus

• Pour détecteur de fumée Genius Plus X
• 70 lignes avec codes d'identification
• Fonction de répéteur
• Maintenance par un seul homme
• Mesure de la portée d'un seul homme
• 6 lignes d'alarme collectives
• Localisation rapide des alarmes
• Réduction du niveau de bruit lors de la mise en service et de la maintenance
• Pas de smog radio
• Surveillance des liaisons radio
• Détection de démontage
• VdS 3515 reconnu: G-Nr. 215027
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Détecteurs de fumée avec ou sans liaison radio

En détail

Protection contre le sabotage  
et le vol 

Détection des feux ou-
verts et feux couvants

Pour l'utilisation selon  
DIN 14676

Signalisation acoustique 
(85dB) et optique combinée

Réduction de l'intensité 
lumineuse la nuit

Optimisation
fréquence

Horloge temps réel intégrée Memoire d'alarme

Couleur:
Blanc satiné mat
Dimensions: 
h×Ø 50×102mmAffichage de l'état 

de fonctionnement

Diagnostic d’encrassement

RM-H-GEN-PORT Genius Port, Passerelle de transmission

• Connexion de 2 ou plusieurs abonnés Genius sans fil en réseau au Genius Cloud et donc à votre smartphone, où que vous 
soyez

• Savoir toujour où ça brûle - grâce à la détection par détecteur unique
• Transmet les alarmes et les acquittements ou les coupures
• Recevoir des messages d'alarme sur plusieurs appareils mobiles
• Mise en sourdine rapide de tous les détecteurs qui n'ont pas détecté de fumée
• Possibilité d'indication à distance de l'état en cas de dysfonctionnement
• Fonctionnement avec Genius Hx et Genius Plus X ainsi qu'avec un commutateur manuel radio avec module radio intégré
• Gestion simultanée d'un nombre quelconque de systèmes et de ports sans fil à partir de l'application Genius Control
• Connexion au système de maison intelligente digitalSTROM

RM-HX-FM-B-X Module radio basic pour Genius Plus
RM-HX-FM-P-X Module radio Pro pour Genius Plus
RM-HX-P Détecteur de fumée Genius Plus X (préparé pour liaison radio)

60426 Extension de la barre télescopique de 1,13 m, en fibre de verre
60427 Barre télescopique en plastique de 4,5 m
805582 Appareil de test pour détecteur de fumée

805584 Spray de test

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

RM-FH Poussoir-main radio / Interface radio

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

RM-EG Remplacement de la vitre pour Poussoir-main radio
RM-ES Clé de rechange pour Poussoir-main radio/Interf. r

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

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

RM-PB Plomb à sceller H, Hx

• Protection pour chapardage et sabotage pour détecteurs de fumée RM-H et RM-Hx
• Unité d'embalage: 1 pièce


