
DÉTECTEUR DE GEL 
ET DE FUITES D’EAU
Emballage simple et trousse de 
l’entrepreneur

Les alertes sonores de 
fuite d’eau offrent une 
plus grande tranquillité 
d’esprit à vos clients.

Tout comme les thermostats 
connectés permettent aux 
propriétaires de rester informés 
sur leur système de chauffage 
et de climatisation pour 
maîtriser leur confort et réaliser 
des économies, le détecteur de 
gel et de fuites d’eau permet de 
les tenir informés pour éviter 
les dégâts d’eau importants. 
Le détecteur peut les alerter 
en cas de fuites d’eau avant 
qu’elles ne deviennent un 
problème coûteux.
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DÉTECTEUR DE GEL ET DE FUITES D’EAU

DÉTECTION ET PROTECTION 

Une fuite d’eau cause en moyenne 7 000 dollars 
de dégâts*. Les alertes diffusées par l’application 
Resideo peuvent contribuer à réduire ce risque. L’unité 
peut également détecter les températures susceptibles 
de geler les conduites, ou les niveaux d’humidité qui 
risquent d’endommager les biens de valeur.

CONFIGURATION FACILE

Aucun concentrateur ou station supplémentaire n’est 
nécessaire. Il suffit de l’installer à l’endroit le plus 
approprié et de compléter l’installation à l’aide de 
l’application Resideo. 

MOINS DE VISITES DE RAPPEL

Le fonctionnement avec piles facilite l’entretien pour 
le propriétaire. De plus, l’unité est réutilisable après 
une détection.

À PILE

L’unité sans câblage est facile à installer à l’endroit 
voulu. La pile dure jusqu’à trois ans sans incident.

SOLUTION ÉVOLUTIVE

Le détecteur de gel et de fuites d’eau comprend un câble 
de détection d’eau de 1,5 m. Des câbles supplémentaires 
peuvent être ajoutés pour augmenter l’étendue de 
détection jusqu’à 150 m.

AUGMENTATION DE LA RENTABILITÉ

Les dégâts d’eau peuvent arriver à n’importe qui. 
C’est pourquoi le détecteur de gel et de fuites d’eau 
peut être recommandé à tous les clients. Pour vous, 
l’ajouter à votre gamme de produits vous permettra 
d’accroître les possibilités de ventes incitatives pour 
votre entreprise.

Exigences minimales du système pour une utilisation 
avec Wi-Fi :

• Routeurs compatibles IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4 GHz
• Application Resideo pour Android (4.3 ou supérieur) 

ou iOS (8 ou supérieur)

*American Insurance Association.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Pile 3 Aa alcalines (incluses)
Autonomie de la pile Jusqu’à 3 ans sans incident 
Dimensions 7,8 cm carrés x 3,2 cm ( 3,07 po carrés 

x 1,26 po)
Poids 150 g (0,33 lb)
Câble de détection 1,5 m (5 pi)
Avertisseur-vibreur 100 Dba
Indice de protection Ip44

Détection de la température 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)
Détecteur d’humidité 0 – 100 % H.R. (+/- 3 % H.R.)
Détection de la température et de 
l’humidité

Une fois par heure

Détection de l’eau Une fois toutes les 60 secondes
Seuil de déclenchement de l’alerte 
de température (réglable par 
l’utilisateur)

Prédéfini à < 7 °C et > 37 °C ( <44,6 °F et 
> 98,6 °F)

Alerte de détection de l’humidité Prédéfini à < 20 % H.R. OU >70 % H.R.
Relevé de température et 
d’humidité 

Quotidien

DESCRIPTION DU PRODUIT  MODÈLE
Détecteur de gel et de fuites d’eau CHW3610W1001
Câble de détection supplémentaire (1,5 m - 5 pi) CHWES41013
Détecteur de gel et de fuites d’eau  
(ensemble de 4)

YCHW4000W4004 

DISPONIBLE SOUS FORME DE
TROUSSE DE L’ENTREPRENEUR
NE PASSEZ JAMAIS À CÔTÉ D’UNE VENTE 
INCITATIVE AVEC NOTRE TROUSSE DE 
QUATRE DÉTECTEURS À LAISSER DANS 
VOTRE CAMION.


