ENTRETIEN ET AIDE AU DIAGNOSTIC
DU DETECTEUR DE FUMEE
DESIGNATION
REFERENCE
GENCOD
GARANTIE

10Y29
DF18
047 871 097 531
10 ANS
ACTIONS A MENER

MISE EN GARDE : CET APPAREIL EST SCELLÉ (Y COMPRIS LA PILE). LE
COUVERCLE N'EST PAS DÉMONTABLE.

Il n'est pas nécessaire d'installer ou de remplacer la pile pendant toute la durée de vie du détecteur.
1. ENTRETIEN DU DETECTEUR :
Pour nettoyer le détecteur, retirer l’appareil de son support de montage. Nettoyer l’intérieur du
détecteur (chambre de détection) à l’aide d’un aspirateur ou d’une buse d’air comprimé en aspirant ou
en soufflant à travers les ouvertures au pourtour du détecteur. Essuyez l’extérieur du détecteur avec un
chiffon humide. Après le nettoyage, remettez votre détecteur en place, testez-le à l’aide du bouton
«Test ». Reproduire cette action 1 fois par mois.
2. TEST
Pressez le bouton de test sur le couvercle en le maintenant enfoncé pendant au moins 1 seconde (ou
jusqu'à ce que l'alarme se déclenche).
La première séquence d'essai émet un volume faible. En maintenant le bouton de test/sourdine
pendant plus de 5 secondes, l'alarme émet un son d'une puissance de 85 décibels.
Si aucune alarme ne se déclenche, le produit est défectueux.
3. FONCTION PAUSE :
Le bouton PAUSE (Hush) et le bouton test sont un seul et même bouton, situé sur le couvercle du
détecteur.
Il donne la possibilité de désactiver temporairement le circuit du détecteur et l’alarme, pendant
environ 10 mn.
La DEL clignote toutes les 10 secondes pour signaler que le détecteur est en mode sourdine.
Le détecteur de fumée se réarme automatiquement après environ 10 minutes.
Appuyez sur le bouton de test/réinitialisation du détecteur pour mettre fin à la période de désactivation
temporaire.
Si le bouton PAUSE ne désactive pas l’alarme, le produit est défectueux.
4. FONCTIONNEMENT DE LA PILE :
Ce détecteur est équipé d'un circuit de surveillance de charge de la pile qui émet un « bip » toutes les
60 secondes (et la DEL rouge clignote toutes les 30 secondes), pendant un minimum de 30 jours, à la
fin de la durée de vie du détecteur.
Ce signal indique qu'il doit être remplacé.
La DEL clignote deux fois toutes les 30 secondes pendant 30 jours avant que l'appareil émette le « bip
» indiquant que la pile est faible.
Pour désactiver le détecteur, retirez-le du support de montage en le faisant pivoter dans le sens
indiqué par les flèches figurant sur le couvercle.
5. FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE DÉTECTION DE FUMÉE :
Ce détecteur émet un « bip » toutes les 30 secondes (avec clignotement simultané de la DEL rouge)
s'il détecte un problème au niveau de la chambre de détection de fumée.

