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Dorgard Pro - Fireco 

Rev. 10/2020 

Dorgard Pro is een draadloze oplossing die u toelaat om uw branddeuren open te houden en ze automatisch te laten 
sluiten bij brandalarm. Optimaliseer toegangsgemak helemaal in overeenstemming met de regelgeving, veilig en 
legaal. Het systeem werkt radio gestuurd als akoestisch. 

 

• Werkt ook op zware deuren 

• Werkt op elk bestaand branddetectiesysteem 

• Levensduur batterij (in radio mode): 5 jaar 
• Tapijt en vloer vriendelijk. Maakt geen krassen, noch strepen. 
• Fireco zender controleert al uw deurunits. (max. 500) 
• Dorgard Pro (wit of zwart) om te monteren op deuren 

• Fireco zender en repeater (wit) = radio zender tot 300m in open veld 

• 5 jaar waarborg 

• Conform NEN2535 / EN1155 
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Dorgard Pro est une solution réseau sans fil qui vous permet de garder vos portes coupe-feu ouvertes et de les 
fermer automatiquement en cas de calamité. 

 

Optimalise  facilement l'accessibilité conforme à la réglementation actuelle, en toute sécurité et en toute légalité.  
Le système fonctionne électroniquement, par voie sonore ou simplement par action manuelle. 

 

Spécialement conçu pour portes lourdes 

• Fonctionne sur tous systèmes de détection d'incendie existants, reconnaît les alarmes sonores (sans fil). 
• Durée de vie de la batterie (en mode radio): 5 ans 

• Applicable sur tapis et sols. Pas de rayures, ni de lignes. 
• L'émetteur Fireco est capable de vérifier jusqu’à 500 unités à la fois 

• Dorgard Pro (en noir ou blanc) pour le montage sur les portes 

• Émetteur Fireco et répéteur (blanc) = station radio jusqu'à 300 m en champ ouvert 
• Garantie de 5 ans 

• Conforme NEN2535 / EN1155 


