zigbee 3.0

DÉTECTEUR DE FUITES
D’EAU INTELLIGENT
WL4200

PROTÉGEZ VOS BIENS CONTRE
LES DÉGÂTS D’EAU
Le détecteur de fuites d’eau intelligent WL4200 vous avise
dès qu’une fuite d’eau ou une chute de température survient.
Recevez rapidement une notification par courriel ou texto
vous permettant d’agir en peu de temps avant que des
dommages importants et coûteux ne se produisent.*
Combinez-le avec une valve d’eau intelligente Sinopé pour
fermer l’entrée d’eau dès qu’une fuite apparaît.
Idéal pour : maison, chalet, copropriétés, gestionnaires de
multilogements et bâtiments commerciaux
* Requis : valve d'eau intelligente Sinopé ou passerelle
zigbee compatible

WL4200

DÉTECTEUR DE FUITES
D’EAU INTELLIGENT
WL4200
Le détecteur de fuites d’eau intelligent vous informe de
la présence d’une fuite d’eau dès qu'elle est détectée.

Alimentation à pile pour un fonctionnement en
continu

Alarme sonore et notification envoyée par courriel ou
texto dès qu’une fuite d’eau ou une baisse de
température est détectée ou que les piles sont faibles.*

Sonde de température vous prévenant dès qu’une
chute de température se produit pour éviter les
bris de tuyauterie
Alarme sonore vous alertant même lors de pannes
de courant
Se connecte à une valve d’eau intelligente Sinopé
ou à une passerelle zigbee compatible
Garantie de 3 ans

Profil zigbee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d’émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

VALEUR AJOUTÉE

Installation facile et connexion rapide

FONCTIONNEMENT

Détecte avec précision un niveau d’eau minimum
de 0,4 mm (0,015 pouce)

* La notification par courriel ou texto requiert l’installation
d’une valve d’eau intelligente Sinopé ou d’une passerelle
zigbee compatible (non inclus)

Alimentation : 2 piles AAA incluses
Autonomie : Jusqu’à 4 ans en usage normal
Température d’utilisation : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Installation intérieure seulement

1,91 cm
(0,75’’)

6,37 cm
(2,50’’)

6,37 cm
(2,50’’)

T. : 450.741.7700 S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com

ventes.sales@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Utilisations suggérées
Lave-vaisselle
Machine à laver
Chauffe-eau

Pompe de vidange
Réfrigérateur
Évier

Toilette
Adoucisseur d’eau
Baignoire
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