
Dispositif d’alerte combiné 

lumière stroboscopique et coussin vibreur  

W2-SVP630 

Partenaire de l’Association des Brûlés de France activement engagé 
pour la prévention incendie. 

Caractéristiques techniques Bénéfices utilisateurs 

Certifications En cours de certification BS 5446-3 : 2005 

Garantie • 5 ans • 5 ans de sérénité totale 

Fonctions de 
base 

• Connecté à un détecteur de fumée et/ou 
CO, émet une alerte combinée lumineuse 
et vibrante 

• Idéal pour les occupants sourds ou 
malentendants, ou ayant un sommeil 
profond 

Fonctions de 
controle 

• Technologie d’interconnexion multi-
directionnelle sans fil Wi-Safe 2 
o jusqu’à 50 appareils dans un unique 

réseau (dont au moins 1 détecteur). 
o 868MHz. Portée jusqu’à 200m en 

champ libre (35m en intérieur) 
• Boitier de commande avec bouton 

ergonomique “test&pause” 

• Protection étendue à tout l’habitat et 
renforcée quand une alerte sonore 
pourrait être insuffisante. 

 
 
 
• Test des détecteurs à distance (pas besoin 

d’accéder au plafond) 

Alimentation • Sur secteur 230V, avec batterie de secours 
rechargeable (autonomie 3 jours) 

• Protection préservée en cas de coupure 
de courant 

Installation • Lumière stroboscopique avec boîtier de 
commande intégré : fixé au mur ou posé 
sur une table, branché sur le secteur 

• Coussin vibreur : à placer sous un oreiller 
ou une chaise 

• Adapté à toutes les configurations, tous 
les mobiliers 

• Installation rapide et durable 

Conditions de 
stockage et de 
fonctionnement 

• Stockage : entre -20oC et +60oC, humidité 
relative maximum 93% sans condensation 

• Fonctionnement : entre -4oC et +38oC, 
humidité relative maximum 90% sans 
condensation 

 
 

• Adapté à tous les intérieurs 

Logistique Produit Produit emballé Carton 

Gencod O816317002305 

Dimensions 
(mm) 

Lumière = 102 x 150 x 39.3 
Coussin = 98 x 98 x 34 

H105 x L195 x P70 H140 x L155 x P240 
 

Poids 457 g 522 g 1400 g 

PCB 1 1 10 

www.fireangel.eu 


