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Chambre à fumée

Détecteur Autonome de fumée
Modèle 2002-023
Fabriqué par CAVIUS

Bouton de test /
Pause

Merci de lire attentivement ce mode
d’emploi avant installation, et de le
conserver durant toute le vie du produit pour utilisation future.
Le détecteur autonome de fumée Cavius convient
pour les maisons et appartements individuels, les
campings cars ainsi que les caravanes. Il n’est pas
recommandé pour les bateaux de plaisance.
Informations Techniques:
Type d’alarme: Le détecteur de fumée Cavius est de
type photo-électrique sans radioactivité.
Signal d’alarme: Un départ de feu est indiqué par
une série de sons aigus. Le niveau sonore à 3 mètres
est au minimum de 85 décibels.
Pile: Alimenté par une batterie au lithium 3v
CR123A non remplaçable d’une durée de vie de
10 ans (inclue).
Défaut de pile: Un « bip » court retentira et une LED
clignotera toutes les 48 secondes lorsque la batterie
sera proche de l’épuisement. A partir de ce moment,
la batterie sera encore utilisable pour une période
minimum de 30 jours.
Il est recommandé de changer le détecteur de
fumée tous les 10 ans, ou bien, lorsque le détecteur
de fumée a été endommagé. Le détecteur de fumée
n’est pas alimenté avant l’insertion dans le socle de
montage.
inséré dans le socle de montage (patientez quelques
secondes avant de procéder au test).
Placement : Le produit est destiné à être installé au
plafond. Le détecteur de fumée Cavius doit être
placé au minimum à 50 cm du mur. Au minimum
un détecteur installé par étage est recommandé. Au
maximum 10 mètres de distance entre 2 détecteurs
sont recommandés.

Base avec clip

Signal d’alarme: le détecteur autonome de fumée
48 secondes environ pour indiquer une fonction
qu’un fort son strident répétitif donne une alarme
sonore maximum.
Fonction de pause: En cas d’alarme non intentionnelle due à la cuisine ou au feu de cheminée, le détecteur a une fonction pause qui coupera l’alarme
pendant 10 minutes. Appuyez sur le bouton de
test pendant l’alarme pour la mettre en pause et le
mode alarme reprendra automatiquement après 10
minutes environ.
Entretien: Le détecteur de fumée Cavius doit être
nettoyé avec l’aspirateur une fois par mois. Il peut
le détecteur). Testez le détecteur une fois par mois
en appuyant sur le bouton de test: le détecteur Cavius doit émettre un son fort et strident.
Les meilleurs endroits pour installer un détecteur
de fumée:
- Placer au minimum un détecteur entre les sources de départ de feu possibles et les chambres
- Un détecteur à chaque étage et dans les couloirs
et les escaliers
- Un détecteur dans chaque pièce à vivre, chambres, salon salle à manger, débarras
- Des détecteurs additionnels dans la maison augmentent la sécurité

Installation du détecteur de fumée:
1. Déclipser le detecteur de fumée de sa base en
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Utiliser la base pour marquer les trous des
la base au plafond.
2. Après le montage testez l’alarme en appuyant sur
le bouton test situé sur le côté ; un son puissant retentira.
Info : ne retirez pas l’étiquette du produit car elle
comporte des informations importantes relatives
au produit.
Le détecteur de fumée ne doit PAS être placé :
- Dans des pièces poussiéreuses
- En haut de toit pointu ou d’angle mort
- Dans des pièces ou la température descend
en dessous de +4º C ou au-dessus de +38º C ou
au-dessus de 90% d’humidité relative non condensante.
- Les cuisines, les garages, les pièces avec cheminées
ou l’humidité et la fumée apparaissent normalement.
Placer le détecteur de fumée de telle manière qu’il
soit atteignable pour le tester et le nettoyer.
Dépannage:Si le détecteur de fumée se met à sonner sans cause apparente, les raisons possibles sont:
- Des particules de poussière sont entrées dans la
chambre à detecteur de fumée, elles peuvent être
rant avec un aspirateur.
- Une forte humidité condensante, il faut sécher le
détecteur de fumée.
Autres informations: Ne pas peindre le détecteur
de fumée
Recyclage: Pour la pile et pour le produit, merci de
électroniques peuvent et doivent être recycles.
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EN14604:2005/AC:2008
DOP no.: 2002-023-001
Détecteur Autonome de fumée

o Intended for Fire Safety and installed in buildings
- Essential characteristic 1:pass
- Essential characteristic 2:pass
- Essential characteristic 3:pass
- Essential characteristic 4:pass
- Essential characteristic 5:pass
- Essential characteristic 6:pass
- Essential characteristic 7:pass
- Essential characteristic 8:pass

au minimum à 50 cm
du mur.

Marquer les trous
avec un stylo
Utiliser les vis et chevilles
incluses pour l’installation
Type de montage

Plafonnier uniquement

Source principale d’alimentation

Interne au dispositif (batterie incluse)

Fabriqué par Cavius Aps. Julsøvej 16 - DK8600
Silkeborg www.cavius.com - Fabriqué en P.R.C.

Autonomie

10 ANS

Dispositif interconnectable
Prévu pour installation dans un camping-car

Oui
Oui

Non
Non

Raccordement à des dispositifs auxilliaires externes
Liaison radio

Oui
Oui

Non
Non

Indicateur d’alarme individuelle

Oui

Non

Dispositif de neutralisation d’alarme (10 minutes)

Oui

Non

Technologie infra-rouge sans radio-activité

Oui

Non

Option d’accessibilité

Oui

Non
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Le marquage CE sur ce produit atteste de la conformité à la directive Européenne applicable en conEN 14604.
Le marquage NF / DAAF atteste de la conformité

