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Le testeur pour détecteurs de fumée SOLO330 permet
de contrôler les détecteurs de fumée en place au
moyen d'un aérosol conçu pour reproduire les
particules de fumée.
Remarque

Les tests requièrent un aérosol fumée !
Utilisez FME-SOLOGAS-A10 en Amérique. Utilisez
FME-TEST-SMOKE2 partout ailleurs.

Certifications et homologations

u

Un mécanisme tactile monté sur ressort pour une
utilisation efficace et économique de l'aérosol

u

Une tête transparente pour voir le voyant DEL du
détecteur

u

Une technologie plastique moderne, solide et
durable pour une longue durée de vie et un poids
minimal

u

Compatible avec les manches
télescopiques SOLO100 et SOLO101

Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques
Plage de portées du détecteur1
(Ø)

99 mm

Poids

567 g

Angle de travail

0 à 90°

Seule la chambre de détection doit être étanche dans
la coupelle du testeur.

1

Marques
SOLO™ est une marque de testeurs de détecteur
(technologie de tests de No Climb)

Zone

Conformité aux réglementations/labels
de qualité

États-Unis

UL

URRQ.S24293 SOLO330

Informations de commande

Canada

ULC

URRQ7.S7201 SOLO330

SOLO330 Aérosol

Composants
Quantité

Composant

1

SOLO330 Testeur pour détecteurs de fumée

1

Documentation

Contrôle les détecteurs de fumée en place au moyen
d'un aérosol.
Numéro de commande SOLO330

2 | SOLO330 Aérosol

Accessoires
SOLO100 Manche télescopique

Permet l'installation et le remplacement de détecteurs
d'incendie montés sur plafonds hauts. Prolongation
possible à l'aide de trois rallonges fixes SOLO101. En
Amérique, le produit est étiqueté SOLO100. Dans le
reste du monde, le produit est étiqueté SOLO106-126.

Numéro de commande SOLO100

FME-TEST-SMOKE2 Aérosol test, détecteur de fumée
optique

Bombe aérosol pour le test des détecteurs de fumée
optiques
disponible par multiples 12, quantité de commande
minimum = 12
Numéro de commande FME-TEST-SMOKE2

SOLO101 Rallonge

Permet l'installation et le remplacement de détecteurs
d'incendie montés sur plafond. Prolongation possible à
l'aide d'autres rallonges fixes. Peut aussi être utilisée
pour prolonger le manche télescopique SOLO100.
Numéro de commande SOLO101
SOLO610 Sac de transport

Sacoche robuste en polyester tissé résistant pour le
transport et le rangement du matériel de contrôle et
d'entretien.
Numéro de commande SOLO610
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FME-SOLOGAS-A10 Aérosol de test de fumée
Numéro de commande FME-SOLOGAS-A10
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