FICHE TECHNIQUE

Nest Protect

Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone.
Analyse, parle et vous alerte sur votre mobile.

Voici Nest Protect
Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest Protect est unique
en son genre. Nest Protect détecte les incendies à combustion rapide,
les feux qui couvent et le monoxyde de carbone. Il émet un message vocal
en cas de danger, peut être mis sous silence depuis votre mobile
et vous envoie une alerte même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Comment fonctionne-t-il ?
Recevez des alertes sur votre mobile
Nest Protect vous envoie un message
en cas de problème ou si les piles
sont faibles.
Il vous indique d’où vient le danger
En cas de détection de fumée ou de
monoxyde de carbone, Nest Protect
diffuse des messages vocaux qui vous
indiquent l’origine et la nature du danger
et vous aident à réagir.
Détectez le monoxyde de carbone invisible
Le monoxyde de carbone est un gaz
invisible mortel. Nest Protect peut
détecter sa présence.
Une lueur dans la nuit
Le voyant de Nest Protect est
habituellement éteint, mais sa Veilleuse
s’allume la nuit à votre passage.
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Chaque seconde compte
Le capteur à double spectre détecte les
incendies à combustion rapide ou lente.
Mettez l’alarme sous silence avec
l’application Nest
Vous avez fait brûler vos tartines ?
En cas de fausse alerte, désactivez
l’alarme avec votre mobile.
Restez protégé jusqu’à 10 ans
Les capteurs longue durée du Nest Protect
vous protègent jusqu’à 10 ans.
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles
Lorsque vous éteignez les lumières, un
voyant vert s’allume brièvement. C’est la
fonctionnalité Nuit paisible qui vous
indique que tout fonctionne parfaitement.

FONCTIONNALITÉS

• Application Nest–
Alertes sur mobile dans
les cas de figure suivants :
- Piles faibles
- Fumée et monoxyde de
carbone
- Panne des capteurs
• Capteur à double spectre
• Alarmes vocales précisant
le lieu du danger

• Mise sous silence de l’alarme
dans l’application Nest
• Détection de monoxyde
de carbone
• Durée de vie du produit
jusqu’à 10 ans
• Contrôle de sécurité
• Avertissements
• Contrôle du son
• Test automatique

• Nuit paisible
• Veilleuse
• Détection de vapeur
• Interconnexion sans fil
• Historique des événements
• Que faire
• Rapport Nest
• Enregistrement vidéo en cas
d’urgence avec Nest Cam

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Capteurs
• Capteur à double spectre
• Les capteurs longue durée du
Nest Protect vous protègent
jusqu’à 10 ans.
• Capteur de chaleur, ± 1 ºC
• Capteur d’humidité, ± 3 % HR
• Capteur de présence,
couverture à 120 º,
jusqu’à 6 m
• Capteur de lumière ambiante
• Microphone omnidirectionnel,
70 dBA SNR

Langues
• Incluses
- Français, néerlandais
• À télécharger
- français (français) et
(québécois), néerlandais
espagnol, anglais (britannique)

Température de fonctionnement
et humidité
• Ce détecteur ne doit pas
être installé dans les endroits
où la température ambiante
normale est inférieure à 4 °C ou
supérieure à 38 °C.
• Taux d’humidité : de 20 à
80 % HR (sans condensation)

Dimensions et poids
- Hauteur : 13,5 cm
- Largeur : 13,5 cm
- Profondeur : 3,85 cm
- Poids :
Nest Protect à piles
379 g
Nest Protect filaire
374 g
Volume du haut-parleur
• 80 dB à 1 mètre
Sirène
• 85 dB à 3 mètres
Anneau lumineux
• Anneau RVB avec 6 LED couleur

CONTENU DE LA BOÎTE

• Nest Protect
• Piles
• Support
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Connexion sans-fil
• Connexion Wi-Fi :
802.11b/g/n @ 2,4 GHz
• Interconnexion sans fil :
802.15.4 @ 2,4 GHz
• Bluetooth Low Energy (BLE)
Alimentation
• Nest Protect à piles
Six piles AA Energizer®
Ultimate Lithium longue durée
• Nest Protect filaire
Trois piles de secours AA
Energizer® Ultimate Lithium
longue durée
Configuration système requise
• Connexion Wi-Fi
• Smartphone ou tablette avec
iOS 8 (ou versions ultérieures)
ou Android 4 (ou versions
ultérieures)
• Compte Nest gratuit

• Quatre vis
• Guide de l’utilisateur
• Guide de bienvenue

Garantie
• Garantie limitée de 2 ans.
Pour obtenir de l’aide,
consultez le site
nest.com/eu/support
Certification
• Nest Protect est conforme
aux normes européennes
suivantes en matière de
détecteurs de fumée et
de monoxyde de carbone :
EN-14604, EN-50291,
EN-50271:2010, EN-50292.

Le Nest Protect filaire
inclut également :
• Connecteur 230 V c.a.
• Trois borniers
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