
GUIDE DU PRODUIT
Alarme d’incendie, test et  

maintenance de produit de 
sécurité des personnes 



SABRE - Testeur de détecteur de fumée en aérosol - 2,6 oz 

SOLOA10 - Testeur de détecteur de fumée en 
aérosol ininflammable 

SOLO330- Aerosol Dispenser Electronic Smoke Detector Tester

SOLOA4- 8.5 oz Non-flammable Aerosol Smoke Detector Tester SABRE- 2.6 oz Aerosol Smoke Detector Tester

SMOKE CENTURION (M8)- 2.6 oz Aerosol Detector Tester

SOLOA4- 8.5 oz Non-flammable Aerosol Smoke Detector TesterSOLOA4- 8.5 oz Non-flammable Aerosol Smoke Detector TesterSOLOA4- 8.5 oz Non-flammable Aerosol Smoke Detector Tester

SOLO330- Distributeur d’aérosol SOLO365- Testeur électronique de détecteur de fumée 

 SOLOA4 - Testeur de détecteur de fumée en aérosol  
ininflammable - 8,5 oz 

•  Activation et dégagement de 
détecteur plus rapides 

•  Plus de tests par contenant; 
moindre coût par test 

•  Sabre écoresponsable, 
biodégradable à 100 %; sans
danger pour la couche d’ozone, 
sans CFC 

•  Homologué UL; approuvé par 
le fabricant 

•  Sans silicone 

 SMOKE CENTURION (M8) - Testeur de détecteur en 
aérosol - 2,6 oz 

•  Conforme avec les nouvelles 
normes mondiales 

•  Pour utilisation manuelle ou avec 
distributeur (Solo 330) 

•  Ininflammable; non toxique, 
à base d’alcool 

•  Activation et dégagement rapides 
de détecteur 

•  Homologué UL; approuvé par 
le fabricant 

•  Sans silicone 
• Disponible au début de 2018

TEST DE DÉTECTEUR DE FUMÉE 

•  Universel, léger et facile à utiliser 
•  Convient aux détecteurs jusqu’à 4 po 

de diamètre, coupe transparente 
pour voir la DEL du détecteur 

•  Également disponible en tailles plus 
grandes pour convenir aux détecteurs 
jusqu’à 7 po de diamètre 

•  Pression à ressort pour plafond 
suspendu; cadre oscillant pour une 
utilisation à n’importe quel angle 

•  Pour utilisation avec les testeurs 
de détecteur de fumée en aérosol 
SOLOA4 ou Smoke Centurion (M8) 

•  Homologué UL; approuvé par 
le fabricant 

•  Garantie à vie limitée

•  Pour utilisation dans un système de 
distribution encloisonné (Solo 330) 

•  Ininflammable; non toxique, à base 
d’alcool 

•  Activation et dégagement rapides de 
détecteur 

•  Homologué UL; approuvé par le 
fabricant 

•  Conforme au Code 
•  Sans silicone 

• Pour utilisation manuelle ou avec 
distributeur (Solo 330) 

• Activation et dégagement rapides de 
détecteur; plus de tests par contenant

• Sans CFC et faible gaz de 
propulsion GWP 

• Homologué UL; approuvé par 
le fabricant 

• Conforme au Code 
• Sans silicone 

•  La technologie des cartouches 
élimine le besoin de bombe aérosol 

o  Cartouches disponibles 
séparément en paquet 
de 6 - SOLOES6

•  Compatible avec les pôles 
d’accès SOLO 

•  Activation et dégagement de 
détecteur plus rapides 

•  Conception mince et flexible pour 
accéder aux endroits restreints 

• DEL automatique pour les régions 
peu éclairées



SOLO760- Battery BatonSOLO461- Cordless Heat Detector Test Kit

SOLO726- Solo Charger

SOLO760- Battery Baton

SOLOC6- C0 Detector TesterSOLO726- Solo Charger

SOLO760- Battery Baton

SOLOC6- C0 Detector TesterSOLO726- Solo Charger

SOLO760- Battery Baton

SOLOC6- C0 Detector Tester

SOLO461 - Ensemble de test sans fil de détecteur de chaleur 

SOLO727- Chargeur Solo 

TEST DE DÉTECTEUR DE CHALEUR 
ET DE CO

SOLO460 - Testeur sans fil de détecteur de chaleur 

•  Léger et facile à utiliser 
•  Convient aux détecteurs ROR, 

combinés ou à température 
fixe jusqu’à 194° 

•  Activation unique IR et technologie 
« Cross Air » pour une utilisation 
optimale d’énergie 

•  Dirige la chaleur directement sur le 
détecteur pour une activation rapide 

SOLO423/424- Testeur de détecteur de chaleur 110/120 ou 
220/240 Volt 

•  Modèles à cordon de 110/120 ou 
220/240 Volt disponibles 

•  Fourni avec câble de 16 pi 
•  Léger et facile à utiliser 
•  Convient aux détecteurs ROR, 

combinés ou à température 
fixe jusqu’à 194° 

•  Activation unique IR et technologie 
« Cross Air » pour une utilisation 
optimale d’énergie 

•  Dirige la chaleur directement sur le 
détecteur pour une activation rapide 

SOLO770- Bâton de piles 

•  Pour utilisation avec le testeur sans 
fil Solo 460 pour détecteur de chaleur 
ou la gamme de produits Testifire 

•  Pile NiMH mince 
•  Pile non dangereuse pour 

une expédition facile dans 
le monde entier 

SOLOC6- Testeur de détecteur de CO

•  Véritable gaz CO ininflammable, 
sécuritaire et contrôlable 

•  Le seul testeur CO approuvé pour les 
capteurs de système et les alarmes 
Interlogix CO 

•  Test et réinitialisation rapides 
•  Homologué UL; approuvé par 

le fabricant 
•  Conçu pour utilisation avec les 

détecteurs CO surveillés par système 

•  Comprend 2 piles NiMH et un chargeur 
•  Léger et facile à utiliser 
•  Convient aux détecteurs ROR, combinés

ou à température fixe jusqu’à 194° 
•  Activation unique IR et technologie 

« Cross Air » pour une utilisation 
optimale d’énergie 

•  Dirige la chaleur directement sur le 
détecteur pour une activation rapide 

•  Chargeur rapide à utiliser avec le 
bâton de piles Solo 770 

•  Utilise l’alimentation 100-240 V CA ou 
12 V CC pour le chargement 

ENSEMBLES DE TEST DE DÉTECTEUR DE CHALEUR ET 
DE FUMÉE ÉGALEMENT DISPONIBLES. CONSULTER  
WWW.SDIFIRE.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS 



SOLO743- PDA Holder

SOLO100- 15’ Access Pole SOLO108- 8’ Access Pole

SOLO101- 4’ Extension Pole

SOLO743- PDA Holder

SOLO100- 15’ Access Pole SOLO108- 8’ Access Pole

SOLO743- PDA Holder

SOLO100- 15’ Access Pole

SOLO101- 4’ Extension Pole

SOLO743- PDA HolderSOLO743- PDA Holder

RETRAIT ET NETTOYAGE
SOLO200 - Outil de retrait de détecteur BLOWOUT - Pulvérisateur de poussière pour détecteur 

SOLO743- Support PDA 

•  À utiliser avec les pôles d’accès Solo 
•  Conception universelle convenant 

à la plupart des détecteurs 
•  Têtes de couleur pivotant pour 

offrir une combinaison de tailles 
et de réglages 

•  Garantie à vie limitée 

•  À utiliser avec les pôles d’accès Solo 
•  Balayage par scanneur de codes 

à barres/balises RFID jusqu’à 30 pi. 
•  Outils de retrait personnalisés 

supplémentaires disponibles 

• Grand contenant de 10 oz 
• Idéal pour utilisation avec équipement 

de test d’alarme d’incendie 
• Sans CFC 
• Sans silicone 

SOLO108- Pôle d’accès de 8 pi 

Solo 108 - se prolonge 
de 4 pi à 7,2 pi

PÔLES D’ACCÈS 
SOLO100 - Pôle d’accès de 15 pi 

Solo 100 - se prolonge 
de 4,8 pi à 14,9 pi

•  Léger - facile à utiliser en hauteur, sur 
place, jour après jour 

•  Ne fouette pas - même en hauteur 
•  Certifié non conducteur - protégeant 

l’ingénieur et l’équipement aérien de 
courts-circuits accidentels 

•  Garantie à vie limitée 

SOLO101 - Pôle d’extension de 4 pi 

Solo 101- 
3,9 pi 

•  Léger - facile à utiliser en hauteur, sur 
place, jour après jour 

•  Ne fouette pas - même en hauteur 
•  Certifié non conducteur - protégeant 

l’ingénieur et l’équipement aérien de 
courts-circuits accidentels 

•  Garantie à vie limitée 

•  Léger - facile à utiliser en hauteur, sur 
place, jour après jour 

•  Ne fouette pas - même en hauteur 
•  Certifié non conducteur - protégeant 

l’ingénieur et l’équipement aérien de 
courts-circuits accidentels 

•  Garantie à vie limitée



TS3- 3 pack of smoke capsules

TF25- Testifire Remote Control

TS3- 3 pack of smoke capsules TC3- 3 pack of CO capsulesTS3- 3 pack of smoke capsules

TF25- Testifire Remote Control

TS3- 3 pack of smoke capsules

TF25- Testifire Remote Control

TC3- 3 pack of CO capsulesTS3- 3 pack of smoke capsules TC3- 3 pack of CO capsulesTS3- 3 pack of smoke capsules TC3- 3 pack of CO capsulesTS3- 3 pack of smoke capsules TC3- 3 pack of CO capsules

TF1000 - Testeur de détecteur de chaleur/fumée 

TF2000 - Testeur de détecteur de CO/chaleur/fumée 

TF1001 - Testeur de détecteur de chaleur/fumée 

TS3 - 3 paquets de capsules de fumée 

TF25 - Télécommande Testifire 

TC3 - 3 paquets de capsules CO

SOLO770- Bâton de piles 

TF2001 - Testeur de détecteur de CO/chaleur/fumée 

TESTEURS DE DÉTECTEUR  
MULTI-CRITÈRES TESTIFIRE 

•  Ensemble de tête seulement 
•  Utilise les capsules de fumée Testifire 
•  Complètement programmable pour 

effectuer des cycles de test simples, 
simultanés ou combinés 

•  1 Capsule de fumée 

•  Ensemble de tête seulement 
•  Utilise les capsules de fumée Testifire 

et les capsules de CO Testifire 
•  Complètement programmable pour 

effectuer des cycles de test simples, 
simultanés ou combinés 

•  1 Capsule de fumée 
•  1 Capsule CO

•  Capsules de fumée remplaçables 
à utiliser avec les testeurs de 
détecteur Testifire 1000 et 2000 

•  ~600 utilisations par capsule 

•  Un accessoire facultatif, la 
télécommande est uniquement requise 
lorsque le faisceau IR de test du Testifire 
qui déclenche ou arrête le test n’est pas 
bloqué par une présence physique 

•  Ensemble de tête Testifire 1000 
•  1 Capsule de fumée 
•  1 Chargeur de pile Solo 727 
•  2 Bâtons de pile Solo 770 

• Ensemble de tête Testifire 2000 
• 1 Capsule de fumée et 1 capsule CO 
• 1 Chargeur de pile Solo 727 
• 2 Bâtons de pile Solo 770 

•  Capsules CO remplaçables à utiliser avec 
les modèles Testifire 2000 uniquement 

•  ~150 utilisations par capsule 

•  Pour utilisation avec le testeur sans fil 
Solo 460 pour détecteur de chaleur ou 
la gamme de produits Testifire 

•  Pile NiMH mince 
•  Pile non dangereuse pour une expédition 

facile dans le monde entier 



TT801 - Testeur Trutest de sensibilité de détecteur de fumée

Aérosol SMOKE 400 pour test de détecteur

TT800KIT - Ensemble de testeur Trutest pour sensibilité de 
détecteur de fumée

TF1851 - Ensemble de test de détecteur de 
chaleur/fumée - 24 pi

TF1823 - Ensemble de test de détecteur de 
chaleur/fumée - 30 pi

TF2851 - Ensemble de test de détecteur de 
CO2/chaleur/fumée - 24 pi

TF2823 - Ensemble de test de détecteur de 
CO/chaleur/fumée - 30 pi

•  1 Testeur de détecteur de chaleur/
fumée

•  1 Pôle d’accès Solo 100
•  Pôle d’extension Solo 101
•  1 Outil de retrait Solo 200
•  1 Sac de rangement Solo 610
•  1 Capsule de fumée
•  2 Bâtons de pile Solo 770
•  1 Chargeur de pile Solo 727

•  1 Testeur de détecteur de CO/
chaleur/fumée

•  1 Pôle d’accès Solo 100
•  Pôle d’extension Solo 101
•  1 Outil de retrait Solo 200
•  1 Sac de rangement Solo 610
•  1 Capsule de fumée
•  1 Capsule CO
•  2 Bâtons de pile Solo 770
•  1 Chargeur de pile Solo 727

•  1 Testeur de détecteur de CO/
chaleur/fumée

•  1 Pôle d’accès Solo 100
•  3 Pôles d’extension Solo 101
•  1 Outil de retrait Solo 200
•  1 Sac de rangement Solo 610
•  1 Capsule de fumée
•  1 Capsule CO
•  2 Bâtons de pile Solo 770
•  1 Chargeur de pile Solo 727

• Homologué UL
•  Fonctionne sur piles et est facilement 

transportable
• Facile à utiliser
•  Convient à la plupart des détecteurs - 

par ionisation et photoélectrique
• Étalonnage et résultats en % / pi
•  Étalonnage automatique avant chaque test
• Mesure la sensibilité actuelle du détecteur

•  1 Testeur Trutest 801 de sensibilité de 
détecteur de fumée

•  12 Cartouches d’aérosol Trutest 400 pour 
test de détecteur

• Boîtier de rangement et sac pour pôles
• 1 Pôle d’accès télescopique Solo

• Contenant de 9,5 oz
• Homologué UL
• Pour utilisation avec Trutest 801
• Ininflammable

•  1 Testeur de détecteur de chaleur/fumée
•  1 Pôle d’accès Solo 100
•  3 Pôles d’extension Solo 101
•  1 Outil de retrait Solo 200
•  1 Sac de rangement Solo 610
•  1 Capsule de fumée
•  2 Bâtons de pile Solo 770
•  1 Chargeur de pile Solo 727

TEST DE SENSIBILITÉ DE DÉTECTEUR

ENSEMBLES DE TEST DE DÉTECTEUR 
MULTICRITÈRE TESTIFIRE 



CELL03- CellChecker DB02- DB Checker

AV02- AVChecker

CELL03- CellChecker

PC01- PowerChecker DUCT01- DuctChecker

DB02- DB Checker

AV02- AVChecker

CELL03- CellChecker

PC01- PowerChecker DUCT01- DuctChecker

DB02- DB Checker

AV02- AVChecker

CELL03- CellChecker

PC01- PowerChecker DUCT01- DuctChecker

DB02- DB Checker

AV02- AVChecker

CELL03- CellChecker

PC01- PowerChecker DUCT01- DuctChecker

DB02- DB Checker

AV02- AVChecker

CELL03- CellChecker

PC01- PowerChecker DUCT01- DuctChecker

DB02- DB Checker

PC01- PowerChecker (vérification d’alimentation) 

• Test précis de charge pulsée 
• Idéal pour les détecteurs sans fil 
• Calcule l’état de charge (SoC) pour 

plus de 40 types de piles 
• Facile à utiliser - pas d’interrupteur 

ou de réglage 
• Teste l’état de la pile - identifie 

rapidement et facilement les 
piles faibles ou défectueuses 

AV02- AVChecker (vérification de la vitesse de l’air) 

CELL03 - CellChecker (Vérificateur de cellule) 

DUCT01 - DuctChecker (vérification de conduit) 

DB01 - Vérificateur de DB 

• Échantillonne le flux d’air dans les 
détecteurs de conduit 

• Facile à utiliser 
• Conforme à NFPA 72 
• Répond aux normes CAN/ULC 

S536-04, 5.7.4.4.1 
• Comprend un étui rigide personnalisé 

• Répond aux normes IEC651 Type 2 
et ANSI S1.4 Type 2 

• Plage de mesure : 32 à 130 dB 
• Pondération de fréquence A ou C 
• Pondération de temps rapide ou lent 
• Comprend 4 fiches 

DB02 - Vérificateur de DB 

• Idéal pour le test de dispositifs d’alarme 
auditive publique 

• Facile à utiliser 
• Conforme à NFPA 72 
• Répond aux normes IEC651 Type 2 

et ANSI S1.4 Type 2 

TESTEURS DE COMPOSANTS D’ALARME

• Test précis de charge pulsée 
• Teste les piles SLA 
•  Identifie les piles faibles ou défectueuses 

dans les systèmes d’alarme 
•  Teste la performance de la pile, pas 

seulement la tension/résistance 
interne Accessoires : 
• CELL01CS - Boîtier rembourré 
• CELL01LD - Fil de 48 po avec chargeur (type pince)
• CELL01RL - Fil de 48 po avec bride (type collier) 
• CELLPAC - Ensemble d’accessoire de 

vérification de cellules (CellChecker) 

• S’assurer que le détecteur de conduit 
va échantillonner correctement la 
vitesse de l’air 

• Facile à utiliser 
• Conforme à NFPA 72 
• Répond aux normes CAN/ULC 

S536-04,5.7.4.4.1 
• Comprend un étui rigide personnalisé 
• Fonction de thermomètre numérique



SERVICE 
SDi 
En plus d’offrir le 
meilleur équipement 
d’inspection et de test 
de système de sécurité 

Notre centre de service, situé à Nepture au NJ, offre des services rapides de réparation 
et d’étalonnage de qualité pour nos testeurs de sensibilité TRUTEST, en plus d’être 
un centre d’échange pour TESTIFIRE, notre testeur de prochaine génération pour les 
détecteurs de CO2/chaleur/fumée. Les services de réparation et de remplacement 
sont également disponibles pour toutes les autres gammes de produits. Veuillez 
contacter notre équipe de service pour plus de détails. Des bons de service sont 
disponibles au moment de l’achat. Le service accéléré est également disponible. 

Pour les demandes de service, veuillez appeler le 732-751-9266 ou envoyer un 
courriel à un membre de notre équipe à service@sdifire.com

SDi, LLC. 

3535 Route 66, Building 6 
Neptune, NJ 07753 
Téléphone : 732-751-9266 
Télécopieur : 732-751-9241 

Pour demander une autorisation de 
retour d’article (RMA), veuillez visiter : 
www.sdifire.com/rma 

Zone de l’Ouest
Ivy Moon
ivy.moon@sdifire.com
Cellulaire : 310-344-6608

Zone Centrale 
Andrea Barghini 
andrea.barghini@sdifire.com 
Cellulaire : 312-402-4550 

Zone de l’Est 
Pat Ryan 
pat.ryan@sdifire.com 
Cellulaire : 732-299-2402 

des personnes et d’incendie de l’industrie, SDi  
offre également le service et le soutien pour tous les 
équipements qui nous offrons. Nos produits disposent  
de garantie à vie limitée et de garantie d’un an offertes 
par SDi qui sont parmi les meilleures de l’industrie. 
Nos techniciens chevronnés offrent aux clients un 
soutien téléphonique inégalé, ainsi que des services  
de réparation et d’étalonnage en plus de formation  
en ligne et sur place. 




