
Détecteur de fumée

DCH-Z310

Puissante alarme audio pour vous avertir 
lorsque de la fumée est détectée 

Home is where the SMART is



DCH-Z310

Détecteur de fumée
Protégez votre maison et vos proches avec le détecteur de fumée mydlink™ Home. Une alarme audio 
intégrée vous alerte dès que de la fumée est détectée et envoie une notification push à votre smartphone 
ou tablette lorsque vous n'êtes pas chez vous. L'application mydlink™ Home1 facilite la configuration, la 
gestion et la connexion à votre routeur via la box connectée mydlink™ Home2. Elle fonctionne avec d'autres 
appareils mydlink™ tels que la prise intelligente qui a la capacité d'allumer une lampe lorsque de la fumée 
est détectée la nuit ou la sirène qui émet une puissante alarme sonore dans une autre partie de votre 
domicile ou même lorsque vous êtes en déplacement3. mydlink™ Home vous permet de créer une maison 
intelligente sans configuration compliquée, coûts d'installation ou abonnement mensuel. 

Tranquillité d'esprit
Détecteur de fumée intelligent avec puissante alarme 
audio de 85 dB intégrée pouvant également envoyer 
une notification push à votre smartphone ou tablette.

Alimentation sur batterie 
Alimenté par une batterie avec indication de batterie 
faible par notification push via l'application mydlink™ 
Home pour vous permettre de savoir quand la batterie 
doit être remplacée.

Configurez, contrôlez, surveillez et 
protégez votre maison
La box connectée mydlink™ Home fait le lien entre 
votre réseau Wi-Fi existant et tous les équipements 
mydlink™ Home.

Facile à configurer

Installez le détecteur de 
fumée avec le support 
de montage inclus à 
l'emplacement de votre choix.

Installez

Téléchargez l'application 
gratuite mydlink™ Home1, 
suivez les instructions simples 
de configuration

Application



Pourquoi ne pas ajouter une 
Prise intelligente (DSP-W215)
pour allumer une lampe lorsque de la 
fumée est détectée
..ou ajouter une 
Sirène (DCH-Z510)
pour vous alerter à un emplacement 
différent de votre domicile

Complétez votre 

Puissante alarme audio
Jusqu'à 85 db pour vous avertir 
instantanément lorsque de la 
fumée est détectée

Alimentation sur batterie
Jusqu'à 1 an de durée de vie de 
la batterie avec avertissement de 
batterie faible. 

Facile à configurer 
soi-même
Facile à configurer et à gérer avec 
l'application mydlink™ Home.

Sécurisé
Inviolable et prend en charge le 
chiffrement AES128 bits.

Notification push
Recevez des alertes instantanées 
sur votre smartphone et tablette.

Votre maison connectée 
mydlink™ Home
mydlink Home vous permet 
de commencer avec un seul 
équipement intelligent et 
d'ajouter d'autres équipements 
quand vous le souhaitez. Avec 
l'application mydlink™ Home 
unique pour smartphones 
et tablettes iOS et Android, 
vous contrôlez tous vos autres 
appareils mydlink™ Home. 
Vous pouvez même définir des 
règles d'automatisation pour 
rendre votre maison encore plus 
intelligente.

Pas de frais cachés. C'est garanti.

Facile à configurer 
soi-même

Simple

Pas de frais 
d'installation

Aucun frais 
mensuel
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Spécifications techniques

Général

Capteur •	Détecteur de fumée photoélectrique

Alarme •	85 dB

Prise en charge de protocole réseau •	Z-Wave v6.02 ou supérieur

Z-Wave Wireless •	868,40 MHz

Boutons •	Bouton de sécurité et bouton d'association/de dissociation/réinitialisation

LED •	État

Caractéristiques physiques

Dimensions •	Diamètre : 120 mm •	Profondeur : 53 mm

Poids •	130 grammes

Alimentation •	Batterie 3 V CR123A incluse

Température •	En fonctionnement : de 0 à 49 °C •	En stockage : de -20 à 70 °C

Humidité •	En fonctionnement : de 10 % jusqu'à 
85 % sans condensation

•	En stockage : de 5 % jusqu'à 95 % sans condensation

Certifications •	FCC
•	CE

•	Z-Wave Plus
•	EN14604 pour la sensibilité à la fumée et l'alarme

1 Veuillez consulter les informations figurant sur la page de l'application mydlink Home sur l'App store ou Google play pour vérifier si votre appareil est compatible.
2 Nécessite l'utilisation de la box connectée mydlink™ Home (DCH-G020) qui n'est pas fournie avec ce produit.
3 Nécessite l'utilisation d'appareils mydlink Home facultatifs qui ne sont pas fournis avec ce produit.

Vue arrièreVue avant

Bouton d'associa-
tion/de dissociation/

de test/de réinitiali-
sation et LED 

Bouton de sécurité

Détecteur de fumée
Logement 
pour batterie


