Fire Safety

Solo 365
La nouvelle norme dans les tests
fonctionnels des détecteurs de fumée
Solo 365 répond à toutes les attentes de l'industrie:
équipé de la dernière technologie dans un design moderne
et mince pour générer de fumée "à la demande" en utilisant
des cartouches non dangereuses. Les aérosols sous
pression avec propulseur ne sont pas utilisés ici. Les
cartouches ont été développées pour être compatibles
avec un nombre croissant de détecteurs sophistiqués. Le
Solo 365 est plus léger, plus rapide pour tester, adapté à
différentes applications et évite le risque d'encrassement du
détecteur.
Le Solo 365 a été développé et construit pour un usage
quotidien et est compatible avec les pôles Solo. Le dispositif
de test dispose d'un capteur de proximité intégré grâce
auquel le test démarre automatiquement. Grâce à la tête
flexible, les détecteurs situés dans des endroits difficiles
d'accès sont maintenant plus faciles à tester. Une lampe
dans la tête s'allume automatiquement dans l'obscurité.
Ceci est extrêmement utile pour trouver des détecteurs
dans les plafonds du système et pour les tester rapidement.
Le mode d'effacement empêche l'alarme de revenir après
le test, permettant à l'utilisateur d'aller directement au
détecteur suivant.

En utilisant l'adaptateur ASD,
les systèmes d'aspiration
peuvent également être testés
rapidement.

Grâce à l'adaptateur ASD, le Solo 365 s'adapte parfaitement
sur les tuyaux d'aspiration, de sorte que l'appareil peut
également être utilisé pour les tests fonctionnels des
systèmes d'aspiration.
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Solo 365

Générateur de fumée pour tests fonctionnels des détecteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionalités
Fonctionalités en fonctionnement

Fonctionalités de sécurité

- Informations utilisateur via des indications LED colorées
- Un capteur de proximité intégré lance le test
- Convient aux détecteurs de fumée jusqu'à un diamètre de 110 mm
- Cycles avec 5 secondes d'activation de la fumée, 5 secondes de désactivation
- Arrêt de la batterie lors d'un courant maximum
- Arrêt à une température trop élevée
- Arrêt avec un maximum de 2 minutes d'activation
- Arrêt automatique après 10 minutes

Spécifications électriques
Allimentation

Batterie lithium-ion - 3.63V 9.5Wh nominale

Temps de charge de la batterie

environ 2 heures

Spécifications environnementales
Plage de température en fonctionnement

+5°C jusqu'à + 45°C

Humidité relative en fonctionnement

0 - 85% humidité rélative, sans condensation

Plage de température pendant le stockage

-10°C jusqu'à 50°C

Humidité relative pendant le stockage

0 - 90% humidité rélative, sans condenstation (jusqu'à +35°C)

Spécifications méchaniques
Poids (incl. batt, générateurr & cartridge)

860g

Dimensions incl. poignée (h x l x p)

420mm x 190mm x 110mm

Dimensions excl. poignée (h x l x p)
Dimensions avec la tête en position
d'utilisation
Dimensions de la tête transparente

295mm x 190mm x 150mm

Dimensions de l'emballage (h x l x p)

130mm x 525mm x 230mm

260mm x 190mm x 150mm
150mm x 85mm

RÉFÉRENCES
Solo 365 et accessoires

ES3-12PACK-001

Solo 365 Kit de test électronique pour les détecteurs de fumée
Inclus: 1 x Solo 365 Unité de test, 1 x Solo ES3 Cartouche de fumée, 1 x Solo 370 Batterie Lithium Ion, 1 x
Solo 371 Générateur de fumée, 1 x SPARE 1060 Solo Chargeur/cable USB
Solo 365 Cartouche de fumée - 12pcs

SOLO370-001

Solo 365 Batterie Lithium Ion

SOLO371-001

Solo 365 Génerateur de fumée

SOLO372-001

Solo 365 ASD Adaptateur

SOLO365-001
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