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Languette de protection de la pile 

A retirer afin d’alimenter le détecteur et déclencher l’association avec la centrale. 

Le détecteur fonctionne avec deux 2 piles alcalines AA LR6. 

Il détecte et alerte lorsque les piles sont faibles.  
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Sonde de détection 

La sonde de détection est à positionner au milieu du compartiment du congélateur pour assurer une 

mesure optimale. Le joint du congélateur permet d’assurer l’isolation autour du câble ce qui empêche 

toute déperdition de froid. 

Attention, il ne faut en aucun cas mettre le corps du détecteur dans le congélateur, le détecteur ne 

fonctionnerait plus. 
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4 Platine de fixation murale 

Le détecteur doit être fixé sur sa platine murale pour permettre son bon fonctionnement. 

Une fois la platine correctement fixée, le détecteur vient se clipper sur ce support. 

Un « clic » doit se faire entendre à sa mise en place pour assurer son maintien. 

La platine et le détecteur doivent être positionnés en hauteur, à l’écart de tout risque de contact 

avec l’eau et l’électricité. 

Seuils de température et d’alerte 

Il existe deux seuils de température  sélectionnables au choix : -12° C et -18° C. 

Pour choisir le seuil le plus approprié, il faut connaitre les performances du congélateur en se référant à 

son nombre d’étoiles : 

***   température maximale de -18° C, seuil d’alerte à -12° C 

**** température maximale de -18° C et plus, seuil d’alerte à -18° C 

 

Lorsque la température du congélateur dépasse le seuil sélectionné, le détecteur déclenche une alerte. 

Pour le seuil de -18° C, une alerte est envoyée à chaque dépassement de seuil (-18° C et -12 ° C). 
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Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la 

règlementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous 

remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet effet et 

dans le respect de l’environnement. 

Attention, il y a risque d'explosion si les piles sont remplacées 

par des piles de type incorrect. Mettre les piles usagées au rebut 

conformément aux instructions. 

3. Renouvellement des piles et installation murale 

Installation du détecteur 

Fixer la platine sur le mur par adhésif double face ou 

par vis, ou sur les parois de votre congélateur par 

adhésif double face (les parois ne doivent jamais 

être percées). 

Pour une fixation par vis : percer le mur, poser la 

cheville et insérer la vis fournie en laissant 5mm 

d’écart entre la tête de vis et le mur. Positionner la 

boutonnière sur la tête de vis. Détecteur et platine 

non encastrables. 
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4. Caractéristiques techniques 

 Ref. : TA 4008 

 Fréquence : radio 433,92 MHz 

 Portée : 150m en champ libre 

 Supervision et information piles faibles par message de 

la centrale 

 Température de fonctionnement 

 du détecteur : -10°C à +50°C 

 de la sonde :   -30°C à +50°C 

 Seuil de détection : -12°C et -18° C (plus ou moins 1°C) 

 Altitude maximum de fonctionnement : 2000m 

 Indice de protection IP 33 

 Piles : 2 piles alcalines AA LR6 

 Autonomie : 3 ans 

 Dimensions : L 100 mm x l 50 mm x P 25 mm 

 Poids : 140 g 

TAG  Technologies déclare que ce produit est conforme aux 

exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE. Une 

copie complète de la déclaration de conformité est disponible sur 

www.myfox.fr/certificats 

2. Association avec la centrale 

 Entrez en mode apprentissage sur votre centrale 

 Retirez la languette de protection des piles située à l’arrière du détecteur 

 Votre centrale confirme la réussite de l’association par un signal sonore 

Piles 

Ouvrir la trappe des 

piles au dos du 

détecteur à l’aide 

d’un tournevis et 

insérer les piles en 

respectant les 

polarités. 


