
T10
Une machine à laver qui fuit, un robinet resté ouvert, 
de l’eau dans la cave... Les dégâts des eaux peuvent 
coûter très cher et quand vous les constatez, il est 
souvent trop tard. Grâce au détecteur de fuite T10, 
vous recevez immédiatement une notification et 
pouvez éviter de coûteuses réparations. Avec sa 
pile intégrée et sa connexion sans fil avec le hub 
A1, vous pouvez le placer là où il est le plus utile.

POUR UNE MAISON  
INTELLIGENTE ET SÛRE



8x

25 kilo

2 years 3 months
>3˚

1m/ 2h

8x

25 kilo

2 years 3 months
>3˚

1m/ 2h

8x

25 kilo

2 years 3 months
>3˚

1m/ 2h

8x

25 kilo

2 years 3 months
>3˚

1m/ 2h

8x

25 kilo

2 years 3 months
>3˚

1m/ 2h

Conçu pour durer 
Le T10 a un indice de protection IP67.  
Il est étanche à l’eau et à la poussière.  

 
Partout où vous en avez besoin 
Pile intégrée d’une durée de vie de 2 ans .

 
Extrêmement fiable 
Continue à fonctionner pendant  
deux heures après avoir été plongé  
dans 1 mètre d’eau.  

Connexion à votre hub d’alarme 
Connectez-le à votre hub d’alarme A1 et  
vous êtes prêt! 

Toujours sous contrôle 
Notification instantanée via votre appli. À PROPOS D’EZVIZ

Avec EZVIZ, facilitez-vous la vie. 
Vous contrôlez visuellement 
votre maison ou votre lieu de 
travail, depuis le creux de votre 
main. Bienvenue dans la maison 
et le bureau intelligents!

HIGHLIGHTS



S’INSTALLE OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN 
Grâce à la pile intégrée et à sa connexion sans fil au hub 
A1, vous pouvez installer le T10 là où vous en avez le plus 
besoin. Vous pouvez régler le niveau d’eau de votre T10 
entre 0,4 mm et 3,2 mm.  

ÉTANCHE À L’EAU ET À LA POUSSIÈRE. 
Le T10 a un indice de protection IP67, ce qui garantit  
sa fiabilité. 

IL A ÉTÉ CONÇU POUR FONCTIONNER DANS DES 
CONDITIONS EXTRÊMES. 
La preuve, il continue à fonctionner pendant deux heures 
après avoir été plongé dans 1 mètre d’eau.  

TOUJOURS INFORMÉ DE LA SITUATION 
Dès que le T10 est activé, vous recevez instantanément 
une notification sur votre téléphone.   

SOLUTION EZVIZ INTÉGRÉE 
Le A1 peut être connecté à des caméras EZVIZ. Si le T10 
est activé et si vous avez une caméra, celle-ci se mettra 
immédiatement à enregistrer des photos et une vidéo.  

UNE SEULE APPLI S’OCCUPE DE TOUT 
Vous pouvez connecter tous vos dispositifs à une seule 
et même appli. L’appli EZVIZ est très facile à utiliser  
et vous permet de visionner jusqu’à quatre flux vidéo live 
simultanément, si vous avez des caméras. 

CARACTÉRISTIQUES



  GÉNÉRAL  

Fréquence porteuse 868 MHz

Type de pile CR123A

Capacité de la pile 1400mAh

Tension 3V

Longévité de la pile 2 ans

Température de 
fonctionnement

-10°C à +55°C

Taux d'humidité  
supporté

0% à 100%

Dimensions    103,4mm×31,4mm

Poids 97 g

Indice de protection IP 67

SPÉCIFICATIONS 

Que contient la boîte? 

1 x détecteur de fuite d’eau T10
1 x guide de démarrage rapide


