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les solutions de maison intelligente n’ont pas besoin d’être chères

Détecteur de fumée GSM FS2SD-GSM

• Détecteur de fumée autonome
• Module d’alerte GSM
• Ne nécessite pas d’alimentation séparée 

(jusqu’à 10 ans de fonctionnement du module 
de détection de fumée avec une seule pile)

• Jusqu’à 3 ans de fonctionnement du 
module GSM avec une seule pile

• Il ne nécessite pas de Wi-Fi/Ethernet/Internet
• Il détecte la fumée générée au 

stade initial d’un incendie
• Il alerte l’utilisateur avec une sirène 

et un message sur le téléphone
• Petite taille, design moderne, 

mobilité, installation facile
• Conforme à la norme EN14604

Protège la vie, prévient les habitants d’un incendie avec 
un signal sonore, un éclairage LED et une alerte sur le 
téléphone (via une application mobile). Il se caractérise 
par la mobilité et l’installation facile, sans aucun besoin 
de mettre de câblage, et par un fonctionnement 
prolongé sans qu’il soit nécessaire de changer la pile.

• Modèle: Détecteur de fumée GSM Ferguson FS2SD-GSM
• Détecteur d’incendie de type A: ne contient 

pas de matières radioactives
• Type de capteur: optique
• Communication: GSM
• Tension de travail: 3 V (pile au lithium CR123A/CR17335)
• Signal sonore: ≥85dB / 3m
• Température de fonctionnement: 0°C~+50°C
• Humidité de travail: ≤95% RH
• Signal sonore: conforme à ISO8201
• Installation: au plafond (de préférence) ou montage mural 
• Conforme à la norme EN14604
• Dimensions: Φ 149,5 x 46 mm de hauteur

Cet équipement fait partie du système Ferguson SmartHome. Peut être utilisé seul.

Ferguson Cloud Services
• collecte d’informations à par-

tir de détecteurs de fumée
• interprétation des informations
• distribution d’informations aux destinataires

AN
DE SÉCURITÉ

GRATUIT

1

• Carte SIM intégrée!
• Pas de frais cachés!
• Pas de frais supplémentaires 

dans l’Union européenne!
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Le détecteur est idéal 
pour sécuriser les 

propriétés auxquelles 
vous n’avez pas d’accès 

permanent. Grâce 
aux alertes à distance 
dans une application 

dédiée, vous serez 
immédiatement 

informé du danger.

Veillez bien à la 
sécurité des lieux 

particulièrement exposés 
au feu. Garages, sous-

sols, greniers, bâtiments 
agricoles, installations 

domestiques, tonnelles, 
belvédères - ils sont 

sûrs maintenant!

En regroupant les 
capteurs, vous pouvez 
facilement administrer 

même des espaces très 
importants. Assurez-
vous la gestion d’un 

bâtiment ? Vous pouvez 
désormais réagir 

directement aux dangers!

exemples d’utilisation

Vous construisez ou louez 
des immeubles résidentiels 

ou des appartements ? Le 
détecteur de fumée GSM 

est un complément parfait 
à la sécurité d’une maison 

ou d’un appartement, 
contrôlé en plus par vous 

ou votre entreprise. Un 
endroit sûr est hors de prix!
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