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Aperçu / Esquema general

Montage / Montaje

Détecteur de fumée ARGUS 230 V
Detector de humo ARGUS 230 V
Réf. 5475xx
Détecteur de fumée ARGUS Connect 230 V
Detector de humo ARGUS Connect 230 V

8
1

7

9
0

Réf. 5485xx
2

~230 V

6

3
4

5

1 Pile/Batería
2 Connexion pour pile/Conexión de batería
3 LED (rouge/verte), bouton test/LED (rojo/verde), botón de test
4 Ouvertures pour sirène d'alarme/Orificios para alarmas
5 Détecteur de fumée/Detector de humo
6 Interrupteur pour mise en réseau radio/Interruptor para conexión en red por radio
7 Broches de raccordement pour borne de mise en réseau 230 V/espigas de
conexión para borne de conexión en red de 230 V
8 Socle/Zócalo
9 Couvercle pour la connexion de câble/tapa de conexión de cable

Mise en réseau avec câble libre supplémentaire dans réseau 230 V /
Conexión en red con conductor libre adicional en red de 230 V

Combinaison mise en réseau avec câble et mise en réseau radio /
Combinación entre conexión en red con cable y conexión en red por radio

10 230 V Borne de mise en réseau/230 V borne de conexión en red
L1
L2
L3
N
1

Lieux de montage / Lugares de montaje

Signaux / Señales
LED VERTE / LED VERDE

1.1

max. 8 m

= max. 40
1.x

1.4

min. 0,5m

LED ROUGE / LED ROJO

1.x

1.2

max. 10

min. 0,5m
1.

ALARM DE FUMEE / ALARMAR DEL HUMO

2.

...max. 25

1.3

max. 6 m
...........

Mise en réseau radio /
Conexión en red por radio

...........

1

2

FUNCTIONE NORMALE / OPERACION NORMAL

~ 230 V

...........

1.4

1.3
1.2
1.5

1.1

3

4

3

1

1

= max. 10 7

min. 0,3m

2

2

3

4

1
0

=0

1
0

=0

=

2.1

2.3

2.2

2.4

30 m

5
6

4

...........

3.2

10

3.1
3.3

8
PILE MINIMUM / BATTERIA BAJA

max. 60 m2

9

Numéros d'identification différents pour zones de fréquence radio superposées /
Grupos ID diferentes para zonas de frecuencia superpuestas

...........

Minimum

...........

1.4

1.3

Optimum

1.2
1.5

1.1
1
0
1
0

1
0

=

=

1
0

1
0

.... max. 10

1
0

PANNE / DISTRUBIO

2.1

2.2

2.3

2.4

...........
...........

Test de fonctionnement / Test de funcionamiento test

Changement de pile / Cambio de
batería

1
0

=

1
0

1
0
1
0

=

1
0
1
0

1
0
1
0

=

1
0
1
0

.... max. 10
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Montage (voir figures)
Ne pas monter :
• dans des endroits sujets aux courants d'air (près de fenêtres, portes etc.)
• dans des endroits exposés aux vapeurs/gaz d'échappement/poussières etc.
• à proximité de luminaires et de ballasts électroniques (respecter au min. 1 m de
distance).
Effectuez un test de fonctionnement après le montage.

Mise en réseau de plusieurs détecteurs de fumée ARGUS
En cas de mise en service de plusieurs détecteurs de fumée, il est parfois judicieux
de les mettre en réseau. En cas d'alarme d'un des détecteurs, les alarmes des
détecteurs mis en réseau se déclenchent également. Les détecteurs de fumée
ARGUS Connect 230 V peuvent être raccordés entre eux par câble via une borne de
raccordement ou par un module radio intégré. La mise en réseau câblée est réalisée
via un câble libre supplémentaire dans un réseau de 230 V. Vous pouvez mettre en
réseau 25 détecteurs de fumée max. par câble ! La longueur du câble de mise en
réseau entre deux détecteurs ne doit pas dépasser 25 m.
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Une mise en réseau câblée est uniquement autorisée avec les détecteurs
de fumée ARGUS Connect 230 V et les détecteurs de fumée
ARGUS 230 V ! Une mise en réseau câblée avec les détecteurs de
fumée ARGUS Connect n'est pas autorisée !
En cas de mise en réseau radio, il est possible d'attribuer des numéros d'identification
réseau (ID) différents pour éviter que, par exemple, d'autres détecteurs de fumée
situés à proximité ne se déclenchent (lorsque les portées d'émission se superposent).
On distingue entre les ID de groupe et les ID d'appareil.
ID de groupe : ils permettent de former un groupe de détecteurs de fumée
ID d'appareil : ils permettre de former une adresse individuelle d'appareil (en vue
d'une utilisation ultérieure).
Les ID de groupe sont réglés par le biais des 4 mini-interrupteurs du bloc de
commutation situé directement à coté de la borne de raccordement. Le
déclenchement de l'un des détecteurs de fumée provoque le déclenchement du
signal d'alarme de tous les autres détecteurs appartenant au même groupe ID et
situés dans le champ de l'émetteur (la LED ne s'allume que sur le détecteur de fumée
qui a provoqué le déclenchement initial). Ces détecteurs de fumée ne peuvent plus
relayer le signal par radio puisqu'ils ne peuvent être que récepteurs ou émetteurs !
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Réglage ID 0.0 (tous les interrupteurs sont sur « 0 ») : le mode radio est
éteint ! Cela peut s'avérer utile par exemple lorsque le détecteur de fumée
est mis en réseau uniquement par câble. Dans toutes les autres positions
d'interrupteur, le mode radio est toujours en marche !

Remarques concernant la mise en réseau avec câble :
• Si l'arrivée du câble vers le détecteur s'effectue par le biais d'un tube par exemple,
il sera nécessaire de rendre étanches l’entrée du câble et le tube (p. ex. avec un
joint Réf. 663492). Cela permet d'éviter qu'un courant d'air sortant du tube
empêche la fumée d'atteindre le détecteur.
• Veillez à ce que la connexion de câble soit correcte, voir figure. La transmission
d'alarme est interrompue si la polarité de la connexion est incorrecte !
• Veillez à ce que le contact entre les câbles dans la borne de raccordement soit bon
(dénuder le câble sur env. 6 mm et l'insérer jusqu'à la butée).
Relier au maximum 40 détecteurs de fumée
Généralement, plusieurs détecteurs sont associés pour constituer un système.
Néanmoins, le nombre maximal de détecteurs de fumée mis en réseau s'élève à 40.
La connexion peut alors s'effectuer indifféremment par radio ou par câble. Si le
nombre de détecteurs mis en réseau excède ce seuil, le temps de réaction jusqu'au
dernier détecteur sera trop lent pour garantir une alerte d'incendie fiable.
Nombre maximal de détecteurs de fumée mis en réseau par radio dans une
cellule : 10
Les modules radio pour détecteurs de fumée disposant d'une portée maximale de
30 m, le diamètre de la cellule radio entourant les appareils s'élève aussi à 30 m. Dans
le champ d'une telle cellule, il est possible de mettre en réseau par radio 10 détecteurs
de fumée Connect au maximum.
Dans la pratique, la taille d'une cellule radio se trouve réduite par de nombreux
facteurs. Bien entendu, les conditions d'ordre architectural ont une influence, comme
sur tout autre composant radio. Les murs, les meubles et autres ont également un
effet atténuant, qui doit être pris en compte dans le calcul. Il est donc primordial de
procéder à un test de fonctionnement avant l'installation définitive !

Nombre maximal de détecteurs de fumée mis en réseau par radio dans une ligne
câblée : 2
Lorsque les détecteurs de fumée Connect sont reliés entre eux par un câble, ils
forment une ligne câblée. À l'intérieur d'une telle ligne, le nombre maximal de
détecteurs de fumée mis en réseau par radio autorisés s'élève à 2. Ces deux modules
radio doivent toujours être associés à des groupes ID différents. On peut imaginer une
telle installation dans des immeubles, lorsque deux étages sont reliés l'un à l'autre.
Le mode radio doit être éteint (ID = 0.0) pour tous les autres détecteurs de fumée de
cette ligne câblée. Si 2 détecteurs de fumée mis en réseau par radio sont déjà
présents sur la ligne câblée, il n'est plus possible de raccorder de ligne
supplémentaire par radio à ce système.
Ceci ralentirait considérablement le temps de propagation du signal. L'intervalle de
temps entre le déclenchement du premier détecteur et celui du dernier serait trop
important pour garantir une alerte d'incendie fiable. Si, sur des lignes câblées, un seul
détecteur de fumée mis en réseau par radio est présent sur chaque ligne, il est alors
possible de mettre en réseau par radio jusqu'à 10 lignes câblées. Les détecteurs de
fumée mis en réseau par radio de ces lignes câblées doivent tous se trouver dans la
même cellule radio.
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Fonctionnement
Lorsque le détecteur de fumée fonctionne, la LED verte est allumée en continu et la
LED rouge clignote toutes les 40 secondes. La LED verte indique que l'alimentation
électrique 230 V est présente. En cas de coupure de l'alimentation 230 V, la LED verte
s'éteint et la pile assure l'alimentation du détecteur de fumée. Si la tension de la pile
est trop faible, un signal retentira toutes les 40 secondes en plus du clignotement de
la LED rouge. Le détecteur de fumée fonctionne alors encore pendant environ 30
jours. Si vous êtes absent pendant plus de 30 jours, vous ne pourrez pas entendre ce
signal d'avertissement. Effectuez donc dès votre retour un test de fonctionnement.
Si l'alarme retentit pendant plus de cinq secondes, le module radio active tous les
autres détecteurs de fumée environnants équipés d'un module radio ; ces derniers
donnent alors eux-même l'alarme.
Le détecteur qui a détecté la fumée envoie un signal d'alarme pendant au moins 60
secondes et ce jusqu'à ce qu'il ne détecte plus de fumée. Un détecteur de fumée
récepteur vérifie toutes les 50 secondes s'il reçoit un signal d'alarme. Si le détecteurémetteur n'envoie plus de signal d'alarme, le détecteur-récepteur s'arrête également.
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Remarque : Si vous associez un réseau radio de détecteurs de fumée à un
réseau de détecteurs de fumée à câble, le mode radio ne doit être allumé
que sur un seul détecteur de fumée dans le réseau de détecteurs de fumée
à câble.

Maintenance/entretien
Nettoyez le détecteur de fumée régulièrement (à l'aide d'un chiffon humide) et
enlevez la poussière avec précaution à l'aide d'un pinceau (une fois par an
conformément à DIN 14676).

Test de fonctionnement
Maintenez le bouton de test pendant 1 seconde. Pendant toute la durée
d'actionnement du bouton de test, un signal d'avertissement pulsatoire retentit et la
LED rouge clignote. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la pile/la connexion pour pile ou
remplacez le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée émet une alarme test
pendant 60 secondes ; tous les autres détecteurs de fumée Connect mis en réseau
radio avec ce détecteur de fumée reconnaissent le signal dans les 50 secondes et font
eux-même retentir un signal d'alarme.
Le test de fonctionnement est à effectuer :
- après le montage,
- après chaque remplacement de pile,
- après une longue absence,
- au moins une fois par an.
Nous vous recommandons de remplacer le détecteur de fumée au bout d'environ
10 ans.

Caractéristiques techniques
Pile :
Tension d'alimentation
Durée de vie de la barrerie
Pour une alimentation 230 V:
En case d’alimentation exclusivement sur pile:
Signal de batterie épuisée :
Sensibilité :
Niveau sonore du
transmetteur de signaux :
Affichage optique :
Températures de service :
Indice de protection :
Dimensions ∅ x H :
Agrément VdS :
Mise en réseau
Câble pour la mise en réseau

pile CEI 6LR61 de 9 V (alcaline)
CA 230 V -15 %/+10 %, 50 Hz
env. 3 á 4 ans, en fonction de láutodécharge
de la pile
env. 2,5 ans
toutes les 40 s, tous les 30 jours
EN 14604:2005
env. 85 dB(A) à 3 m de distance
LED, rouge/verte
de 0 °C à +60 °C
IP 42
100 x 38 mm
G 207119 (correspond à EN 14606)
jusqu'à 40 détecteurs (dont max. 25 par câble)
via un câble libre supplémentaire dans un
réseau de 230 V

Longueur du câble
de la mise en réseau avec câble entre deux détecteurs jusqu'à 25 m
au total jusqu'à 500 m
Fréquence radio :
868 MHz
Portée radio (intérieur/extérieur)
jusqu'à 30 m/jusqu'à 100 m
Compatibilité: Système de détecteurs de fumée Merten Réf. 6634xx

Recommandations
Interrogez-vous sur les précautions à prendre contre le feu et sur la conduite à adopter
en cas d'incendie (plan d'évacuation, point de rassemblement, mise à disposition
d'extincteurs etc.). Veillez à ce que toutes les personnes présentes dans le bâtiment
soient familiarisées avec les signaux des détecteurs de fumée.
Les gaz de fumées sont nocifs et peuvent rapidement provoquer un évanouissement.
En cas d'incendie, prévenez les habitants (la fumée ne réveille personne, les enfants
pris de panique se cachent souvent) et quittez immédiatement le bâtiment. Si la
fumée est très épaisse, rampez au sol. Ne mettez pas inutilement votre vie en danger.
Prévenez les pompiers (QUI, OÙ, QUOI) ! - la caserne de pompiers de votre quartier
vous renseignera volontiers.
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Indicaciones de seguridad
• ¡No pinte los detectores de humo!
• La tapa de la conexión del cable siempre debe estar montada en la base
(base alta).
• El elevado volumen del tono de alarma puede ser perjudicial para los
oídos (protéjase debidamente durante el test de funcionamiento).
• Los detectores de humos no están diseñados para extinguir incendios.
• Los detectores de humos detectan humo, no llamas.
• La alimentación eléctrica del detector de humo debe realizarse a través
de una tensión de alimentación (230 V). La batería proporciona
alimentación al detector de humo sólo en caso de que se produzca una
breve interrupción de la alimentación.
• El detector de humos funciona sólo si la batería está en buenas
condiciones e insertada correctamente (utilice exclusivamente baterías
monobloque de 9 V, IEC 6LR61; elimine las baterías gastadas conforme
a la normativa vigente y a los principios de protección del medio
ambiente). El detector sólo se puede montar si se ha insertado la pila.
• No utilice pilas recargables (acumuladores) o alimentadores de corriente
• El detector de humos vigila un sector determinado en los alrededores
del lugar en que se ha instalado y no necesariamente otras habitaciones
u otros pisos.
Peligro de muerte:
Los trabajos que se realizan en instalaciones eléctricas sólo deben ser
llevados a cabo por electricistas cualificados; de lo contrario, existe peligro
de incendio o de de sufrir una descarga eléctrica.

Montaje (véanse las figuras)
No monte los detectores:
• en zonas expuestas a corrientes de aire (cerca de ventanas, puertas, etc.)
• en zonas en las que se acumulen vapores/gases de escape/polvo etc.
• cerca de lámparas y bobinas de reactancia (como mín. 1 m de distancia).
Una vez realizado el montaje, lleve a cabo un test de funcionamiento.

Conexión en red de varios detectores de humo ARGUS
Si se emplean varios detectores de humo, es recomendable conectarlos entre sí. Este
procedimiento garantiza que se activarán todos los detectores conectados en red si
uno de ellos dispara la alarma. Los detectores de humo ARGUS Connect de 230 V se
pueden conectar tanto mediante el borne de conexión en red, con un cable, como
mediante el sistema de radio integrado. La conexión en red por cable se ejecuta
mediante un conductor libre adicional en la red de 230 V. Se puede conectar en red un
máximo de 25 detectores por cable. La longitud de la línea de la red entre dos
detectores no debe exceder los 25 m.
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Máximo de 2 detectores de humo conectados en red por radio en una línea
cableada
Si los detectores de humo Connect están conectados entre ellos por medio de cables,
se encuentran formando una línea. Dentro de una línea de este tipo está permitido
utilizar un máximo de 2 detectores de humo conectados en red por radio. Los
números ID de grupo asignados a estos dos detectores de humo deben ser siempre
distintos. Este tipo de montaje podría utilizarse, p. ej., en un bloque de viviendas en el
que se desee interconectar dos plantas. El funcionamiento por radio debe estar
desconectado (ID = 0.0) en todos los demás detectores de humo de esta línea
conectada mediante cables. Si la línea conectada mediante cables ya cuenta con 2
detectores de humo conectados en red por radio, no se podrá conectar por radio
ninguna otra línea a ese sistema.
Esto se debe también a que en un sistema de este tipo se requiere demasiado tiempo
para la transmisión de la señal. El tiempo transcurrido desde que se dispara el primer
detector hasta que reacciona el último es demasiado largo, con lo que no se garantiza
un aviso de incendio seguro. Si cada una de las líneas tendidas dispone de un único
detector por radio, se puede crear una en la que se interconecten por radio hasta 10
líneas. Todos los detectores de humo conectados por radio de estas líneas deben encontrarse en una única célula de radio.

Funcionamiento
En los detectores de humo en funcionamiento el LED verde está permanentemente
encendido y el LED rojo parpadea cada 40 segundos. El LED verde indica que se
recibe alimentación eléctrica de 230 V. En caso de una caída de la alimentación de
230 V, el LED verde se apaga y la batería se encarga de proporcionar la debida
alimentación al detector de humo. Cuando la pila se está agotando, se escucha cada
40 segundos una señal acústica al parpadear el LED rojo. Esta señal suena por primera
vez cuando el detector de humo cuenta con la energía para funcionar sólo durante 30
días más aprox. Si usted se ausenta por un período de más de 30 días, no podrá oír
los tonos de advertencia. Por esta razón, es preciso que realice un test de
funcionamiento cuando vuelva.Si la señal de alarma suena durante más de cinco
segundos, el módulo por radio activa todos los detectores de humo equipados con
módulo de radio que se encuentren en su proximidad, y éstos, a su vez, disparan la
alarma.
El detector de humo envía la señal de alarma durante un tiempo mínimo de 60
segundos y continúa enviándola hasta que deje de detectar humo. Un detector
receptor se encarga de comprobar cada 50 segundos si se recibe alguna señal de
alarma. Cuando la señal del detector emisor cesa, también lo hace la del detector
receptor.
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Indicación: Si usted combina una red de detectores de humo conectados
por radio con una red de detectores de radio conectados mediante cables,
asegúrese de que en la red de detectores conectados por cable sólo uno de
los detectores tiene conectado el funcionamiento por radio.

Una conexión en red por cable sólo es posible con detectores de
humo ARGUS Connect 230V / detectores de humo ARGUS 230 V.
No está permitida una conexión en red por cable con detectores de
humo ARGUS Connect.
Si se establece la red por radio, existe la posibilidad de asignar números de
identificación (ID) distintos, lo que garantiza, p. ej., que el detector de una vivienda no
activará otros detectores de humo del vecindario (en caso de que funcionen en
frecuencias coincidentes).
Existen identificaciones (ID) para el grupo y para el dispositivo.
ID de grupo: para la formación de un grupo de detectores
ID de dispositivo: para la formación de una dirección única del dispositivo (para un uso
posterior).
Estos grupos de identificación se ajustan con los 4 interruptores DIP del bloque de
conmutadores situado directamente sobre el borne de conexión en red. De este
modo, cuando se activa un detector de humo, activan la alarma también todos los que
tienen el mismo numero ID de grupo y se encuentran en el mismo radio de frecuencia
(el diodo LED se ilumina sólo en el detector que se activa en primer lugar). Estos
últimos detectores de humo ya no pueden transmitir la señal por radio puesto que
sólo pueden actuar como receptores o como emisores.

Mantenimiento/cuidados
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Datos técnicos

Con el ajuste ID 0.0 (todos los interruptores DIP a "0"), el funcionamiento por
radio permanece desconectado. Este ajuste es recomendable, p. ej., si el
detector de humo sólo está conectado a la red por cable. Con todos los
demás ajustes, el funcionamiento por radio permanece siempre conectado.

Indicaciones relativas a la conexión en red con cable:
• Si el cable de alimentación entra en el detector a través de un tubo o de un
dispositivo similar, es preciso sellar la entrada del cable y el tubo (p. ej., con junta
ref. 663492). Con esta medida se impide que el humo entre en el detector a
consecuencia de una corriente de aire que sale del tubo.
• Preste atención a la correcta conexión del cable; véase figura. Si la conexión se
realiza incorrectamente, se interrumpe la transmisión de la alarma.
• Cerciórese de que los cables hagan contacto en el borne de conexión
(quitar el aislamiento aprox. 6 mm e insertar hasta el tope).
Es posible conectar un máximo de 40 detectores de humo
Por lo general, se acoplan varios detectores de humo en un mismo sistema. Sin
embargo, no pueden conectarse en red más de 40 detectores, se realicen las
conexiones entre ellos por radio o por medio de cables. Si se conectan en red varios
detectores vía radio, el tiempo hasta que el último de los detectores reacciona es
demasiado largo para poder garantizar un aviso de incendio seguro.
No se deben conectar en red más de 10 detectores de humo en una misma célula
de radio
Debido al alcance máximo de 30 m de los módulos por radio para detectores de
humo, alrededor de los dispositivos se forma una célula de radio con un diámetro de
30 m. Dentro de una de estas células no deben conectarse en red por radio más de
10 detectores de humo.
El tamaño de una célula de radio se ve reducido en la práctica debido a muchos
factores. Así, las características arquitectónicas del lugar de montaje influyen de la
misma manera que en el caso de otros dispositivos por radio. También es necesario
tener en cuenta la amortiguación de la señal que puedan provocar paredes, muebles
y objetos similares. Debido a esto, es obligatorio realizar un test de funcionamiento
antes de llevar a cabo la instalación definitiva.

Limpie el detector de humos regularmente (para ello, utilice únicamente un paño
húmedo), elimine el polvo acumulado cuidadosamente con un pincel y lleve a cabo un
test de funcionamiento (una vez al año, de acuerdo con la norma DIN 14676).

Test de funcionamiento
Mantenga apretado el botón de test durante 1 segundo como mínimo. Mientras se
mantiene accionado este botón de test, suena una señal de advertencia intermitente
y el LED rojo parpadea. Si esto no fuera así, compruebe la pila/conexión de la pila o
cambie el detector de humo.
El detector de humo transmite la señal de alarma de prueba durante 60 segundos. Los
demás detectores Connect conectados en red a este detector la detectan en un plazo
de 50 segundos y emiten a su vez una señal acústica de alarma.
Realice el test de funcionamiento:
- después del montaje,
- después de cada cambio de pila,
- después de ausencias prolongadas,
- como mínimo, una vez al año.
Se recomienda cambiar el detector de humos cada 10 años aprox.
Batería:
Tensión de alimentación
Vida útil de la batería:
Con alimentación de 230 V:

9 V, batería monobloque, IEC 6LR61(alcalina)
230 V CA -15%/+10%, 50 Hz

aprox. 3-4 años, depende e la descarga
automática de la pila
En caso de que sólo func. a pilas: 2,5 años
Señal de fallo de la pila:
cada 40 s., durante 30 días
Sensibilidad de respuesta:
EN 14604:2005
Volumen del transmisor de señal: aprox. 85 dB(A) en un radio de 3 m de distancia
Indicador óptico:
LED, rojo/verde
Gama de temperatura de trabajo: entre 0°C y 60°C
Clase de protección:
IP 42
Dimensiones ∅ x H:
100 x 38 mm
Aprobación VDS:
G 207119 (corresponde a EN 14606)
Conexión en red:
hasta 40 detectores de humo
(de los cuales hasta 25 por cable)
Cable para conexión en red
con conductor libre adicional en red de 230 V
Longitud del cable
para la conexión en red por cable entre dos detectores hasta 25 m,
total hasta 500 m
Radiofrecuencia:
868 MHz
Alcance de la señal de radio
(en un edificio/al aire libre)
hasta 30 m/hasta 100 m
Compatibilidad: Sistema de detección de humo de Merten Ref. 6634xx

Recomendaciones
Piense cómo evitar un incendio y cómo comportarse en caso de incendio (plan de
evacuación, punto de reunión, colocación de extintores, etc.). Asegúrese de que todas
las personas del edificio reconocen las señales emitidas por los detectores de humo.
La inhalación de humos es tóxica y puede provocar rápidamente la pérdida del
conocimiento. En caso de incendio, avise a todos los habitantes de la casa (nadie se
despierta por efecto del humo, y los niños asustados tienen tendencia a esconderse),
y abandonen inmediatamente el edificio. Si el humo es muy abundante, avancen
arrastrándose por el suelo. Evite situaciones de peligro innecesarias. Llame a los
bomberos (QUIÉN, DÓNDE, QUÉ) - El equipo de bomberos local le aconsejará.
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Consignes de sécurité
• Ne recouvrez pas de peinture le détecteur de fumée !
• Le couvercle de la connection de câble dans le socle (socle haut) doit
toujours être monté !
• L’intensité du signal d’alarme peut causer une lésion de l’ouïe (protéger
les oreilles pendant le test de fonctionnement).
• Les détecteurs de fumée ne permettent pas d'éteindre un feu.
• Un détecteur de fumée détecte la fumée et non les flammes.
• L'alimentation du détecteur de fumée doit s'effectuer via la tension de
réseau (230 V). La pile alimente le détecteur de fumée uniquement en
cas de coupure d'alimentation temporaire !
• Le détecteur de fumée ne fonctionne qu'avec une pile appropriée,
connectée et installée correctement (uniquement pile CEI 6LR61 de 9 V
; éliminer les piles usagées conformément aux réglementations légales
et dans le respect de l'environnement). Le montage n'est possible
qu'avec une pile.
• N'utilisez pas de piles rechargeables (accumulateurs) ou de blocs
d'alimentation!
• Le détecteur de fumée sert à surveiller une zone bien définie dans les
environs de son lieu de montage et non dans d'autres pièces ou
d'autres étages.
Danger de mort :
Tous les travaux sur l'appareil doivent être effectués uniquement par
des électriciens spécialisés pour ne pas risquer de déclencher un incendie
ou une électrocution !

