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Compatibilité :                                               

  
 

 
 

Ei208W Ei208DW Ei170 Ei428 Ei408 
Détecteurs de Monoxyde de Carbone Dispositif pour malentendants Boîtier relais Émetteur RadioLINK 

 

 

 

Description du produit 
 
Le Ei200MRF est un module RadioLINK optionnel conçu pour 
fonctionner avec les détecteurs de Monoxyde de Carbone 
Ei208W et Ei208DW. 
 
Le module s’enfiche simplement à l’arrière du Ei208W ou 
Ei208DW, permettant une interconnexion sans fils des 
détecteurs de CO et des accessoires, optimisant ainsi l’alerte 
dans toute l’habitation. 
 
Tous les détecteurs équipés de module RF et les accessoires 
compatibles peuvent facilement être synchronisés entre eux 
afin d’éviter des interférences venant d’autres systèmes.  Ce 
procédé est connu sous le nom de synchronisation. 
 

Installation du module 

 
Installation facile : 
 

 Retirez le détecteur de son socle 

 Insérez le module radio à l’arrière du détecteur 

 Après avoir procédé à l’installation de tous les 
modules, synchronisez le système 

Caractéristiques Techniques  
Compatibilité : Module radio pour la gamme Ei208 Température : De -10ºC à 40ºC 
Interconnexion : Permet une interconnexion jusqu’à12 

accessoires et détecteurs de 
Monoxyde de Carbone RadioLINK 

Humidité relative : 15% à 95% condensation nulle 

Alimentation : Autoalimenté par le détecteur de CO. Garantie : 5 ans 

Fréquence : 868MHz Certification : EN300 220 :2007 

Fonctions 
complémentaires : 

- Fonction Répéteur pour optimiser 
le signal 

- Mode synchronisation pour 
minimiser le risque d’interférences 

  

Modèle Ei 200MRF 

 Module enfichable pour les détecteurs de 
Monoxyde de Carbone (DAACO) de la 
gamme Ei208. 

 Dispositif RF permettant d’interconnecter 
jusqu’à 12 détecteurs et/ou accessoires 
en sans fils  

 Optimisation du signal RF grâce à sa 
fonction de répéteur 

 Mode de synchronisation pour éliminer 
les interférences avec d’autres systèmes 

 Garantie : 5 ans 

Module Radio 
Pour gamme Ei208 

 


