Si l'alarme du détecteur de fumée local s'arrête cela provoque également l'arrêt du signal
d'alarme. Les autres détecteurs de fumée du réseau interrompent alors également leurs
alarmes.

Détecteur de fumée RF Duo ARGUS
Notice d'utilisation

|

Il est également possible de mettre en réseau le détecteur de fumée avec des détecteurs de fumée ARGUS existants.

|

Les détecteurs de fumée d'un réseau ne peuvent pas remplacer un système
d'alarme incendie !
Les détecteurs de fumée ARGUS ne sont pas admissibles comme détecteurs de
fumée en réseau en vertu des dispositions de la réglementation du bâtiment.
Lorsque la réglementation du bâtiment exige l'installation obligatoire de détecteurs
de fumée mis en réseau pour certains bâtiments, un système d'alarme incendie
doit être installé.

Aucun son

45 s

– Relais système FM pour détecteurs de fumée ARGUS (Réf. MTN5493-3190)

Le détecteur de fumée sort automatiquement du mode sourdine une fois le délai expiré.
La fonction de surveillance normale est de nouveau active et la LED clignote comme dans
son état de fonctionnement normal.

Mode d'emploi

Détection de chaleur

Le présent mode d'emploi pour détecteurs de fumée couvre les sujets suivants :
• Description du fonctionnement
• Installation
• Fonctionnement

Il est destiné aux cibles suivants :

Si la température ambiante augmente rapidement ou après qu'une valeur spécifique a été
atteinte, le détecteur de fumée déclenche une alarme. Les signaux d'alarme sont les
mêmes que pour la détection de fumée.

Le détecteur de fumée indique l'alarme enregistrée pendant environ 24 heures après la
fin de l'alarme par le clignotement de la LED jaune.

• planificateurs/architectes/intégrateurs de système
• installateurs

Aucun son

• propriétaires de maison

Une alarme à distance déclenchée par une alarme locale d'un détecteur de fumée dans
un réseau n'est pas enregistrée.

• locataires
Ce mode d'emploi est partie intégrante du produit. Après l'installation et la mise en
service, il faut le remettre à l'utilisateur.

ATTENTION
• Les détecteurs de fumée détectent la fumée mais ne détectent pas les flammes
ni la chaleur
• Les détecteurs de fumée ne peuvent pas éteindre les incendies !
• Une détection de fumée fiable ne peut fonctionner que si un emplacement d'installation adapté est choisi et que les détecteurs de fumée sont entretenus à intervalles réguliers.
• Ne pas peindre sur le détecteur de fumée !
DANGER
Risque de blessure mortelle par inhalation de fumée toxique !
• Les émanations de fumée sont très toxiques. Quelques respirations suffisent à
entraîner une perte de conscience et conduisent à la mort dans un court laps de
temps !

1,5 sec
3x

La pile installée de façon permanente d'un détecteur de fumée a une durée de vie d'au
moins 10 ans en utilisation normale. La fréquence des alarmes et les conditions d'exploitation ont un impact sur sa durée de service.

Le signal de défaillance de la pile est initialement supprimé automatiquement par les détecteurs de fumée afin de ne pas déranger les personnes la nuit. Il y a seulement une séquence de tonalités du signal courtes à chaque intervalle de huit heures :
1x tonalité du signal courte - 8 h d'interruption - 3x tonalités du signal courtes - 8 h d'interruption- 10x tonalités du signal courtes - 8 h d'interruption- tonalité du signal normale
(toutes les 45 s).

• Installation dans des couloirs étroits, aussi près que possible du centre du plafond. S'il
y a une possibilité que des fausses alarmes se déclenchent fréquemment, il est également possible de procéder à un montage mural dans les petites pièces.
• Dans les pièces séparées en hauteur par des plateformes ou galeries : pour les plateformes >16 m2 et longueur et largeur >2 m, le détecteur de fumée doit être installé en
dessous de la plateforme.
Montage mural :
• Sur des plafonds non-porteurs

3x

0,5 sec

La LED clignote en rouge
(toutes les 0,5 s)

• Distance au plafond : 0,3 à 0,5 m
• Distance verticale aux meubles : au moins 1 m
1/2

45 sec
1x

45 sec

Tonalité du signal 1 x court
(toutes les 45 s)

1x

6 Min

6 Min

La LED clignote en rouge (environ toutes les 6 min)

3x

45 sec

Tonalité du signal 3 x court
(toutes les 45 s)

6 Min

La LED clignote en rouge (environ toutes les 6 min)

45 sec

Tonalité du signal 3 x court
(toutes les 45 s)

0,

1/2
1/2

Dysfonctionnement (échec de l'auto-test)
45 sec

1/2
≥ 0,5 m

< 20°

≤ 60 m2

5-

1m

> 20°

60 - 120 m2

3x

6 Min

Fin de la durée de service

max. 15 m

45 sec
3x

≤ 20 cm

3x

6 Min

6 Min

La LED clignote en rouge (environ toutes les 6 min)

Toutefois, un excès de pollution de la chambre de fumée peut déclencher une alarme.

> 20 cm

> 20 cm

> 36 m2

A

> 36 m2

> 36 m2

49 mm

Signaux des détecteurs de fumée
E

|

Contenu de la livraison

0,3 - 0,5 m
>1m

Assurez-vous que les personnes souffrant de troubles de l'audition sont informées
sans délai de toute alarme et qu'elles sont en mesure de se mettre en sécurité.

2x
D

Assurez-vous que toutes les personnes présentes dans le bâtiment reconnaissent
les signaux du détecteur de fumée afin d'identifier les dangers et de se comporter
en conséquence.

E

|

C Feuille de protection anti-poussière

Dans le cas d'absences prolongées, vous risquez de ne pas entendre le signal de
défaillance de la pile.
Pour éviter ce risque, effectuez un test fonctionnel dès votre retour !

A Détecteur de fumée
B Support de montage

D

112 mm

Les LED et signaux sonores suivants indiquent les divers états du détecteur de fumée.

D Matériaux de raccord

A Support de montage
B Touche de fonction et LED (rouge/jaune)

E Mode d'emploi

1/2

C

B

C Commutateur DIP pour réseau radio

1/2

Sites d'installation non-adaptés
• Les cuisines qui sont souvent sujettes à de la vapeur ou à des fumées de cuisson. Ici,
il faut utiliser des détecteurs spéciaux (par exemple des détecteurs de chaleur).
• À proximité directe de cheminées ou de poêles à foyer ouvert pouvant émettre de la fumée de temps à autre.

Description du fonctionnement

D Borne de connexion pour les câbles du réseau

L’ARGUS détecteur de fumée RF (ci-après dénommé détecteur de fumée) est un détecteur de fumée à pile pour résidences privées conformément aux normes EN14604 et
vfdb14/01.
Il détecte promptement de la fumée de feux couvants et de feux ouverts. Un signal sonore
intense et une LED clignotante avertit les personnes des émanations de fumée à temps,
ce qui leur permet de quitter la zone de danger. La détection de fumée fonctionne en utilisant le principe de diffusion de la lumière (effet Tyndall). Le détecteur mesure la diffusion
des faisceaux de lumière dans une chambre de fumée. Si il y a une grande proportion de
particules dans l'air à cause de la fumée, les faisceaux sont reflétés plus fortement et atteignent un capteur qui déclenche une alarme.

E Marquage de la position d'installation

• Les salles de bain sont souvent sujettes à de la vapeur d'eau.

Choisir le site d'installation

• À proximité directe de lampes, de ballasts électroniques, de transformateurs ou
d'autres champs électromagnétiques pouvant entrer en interférence avec l'électronique du détecteur de fumée.

Mode normal
Aucun son

Le détecteur de fumée est alimenté à partir d'une pile installée de manière permanente
qui a une durée de vie d'au moins 10 ans en utilisation normale.
Le détecteur de fumée surveille en permanence le fonctionnement de la détection de fumée dans la chambre de fumée et la tension de la batterie. Les dysfonctionnements ou
une pile faible est indiquée par des signaux sonores et des signaux LED.

6 Min

Vous pouvez connecter le détecteur de fumée à d'autres détecteurs de fumée radio ARGUS d'un réseau via un module radio intégré. Vous pouvez également mettre en réseau
l'appareil avec d'autres détecteurs de fumée ARGUS en utilisant une ligne à double cœur.
Le réseau est utile lors de l'installation dans un appartement ou de toute une maison avec
des détecteurs de fumée.
Dès qu'un détecteur de fumée détecte de la fumée, cela déclenche une alarme (alarme
locale) et transmet ce signal d'alarme à tous les détecteurs de fumée du réseau. Cela déclenche également une alarme (alarme à distance). Cela permet de s'assurer que toutes
les personnes présentes dans l'appartement ou dans la maison soient averties en à
temps.

1,5 sec
3x

1,5 sec

0,5 sec

3x

1,5 sec

6 Min

En cas de doute, demandez à un spécialiste certifié en détecteurs de fumée de
réaliser l'installation.

La LED clignote en rouge
(toutes les 0,5 s)

Afin d'assurer une protection optimum contre les émanations de fumée, le nombre de détecteurs de fumée installés dans le bâtiment, le choix de l'emplacement d'installation et la
mise en service correcte sont autant d'éléments cruciaux.

Tonalité d'alarme 3 x long pause - 3 x long - ...

3x

6 Min

Un site d'installation mal choisi peut entraîner une alerte tardive en cas d'incendie,
ou entraîner des fausses alarmes.

Le détecteur de fumée est prévu pour une utilisation dans des bâtiments résidentiels privés et dans des pièces d'utilisation similaire.

Alarme à distance (détection de fumée)
1,5 sec

Risque de blessure fatale en cas d'emplacement d'installation inadapté !

Tonalité d'alarme 3 x long pause - 3 x long - ...

3x

0,5 sec

DANGER

Respectez toujours les informations d'installation suivantes et les données techniques du détecteur de fumée.

La LED clignote en rouge
(toutes les 6 min)

Alarme locale (détection de fumée)

Le détecteur de fumée offre également diverses fonctions de confort.
Mise en réseau

6 Min

½

La LED clignote en rouge (environ toutes les 6 min)

Le détecteur de fumée peut également être installé dans les véhicules de loisir (caravanes, par ex.).

|

• Les garages qui sont sujets aux gaz d'échappement des voitures.

• À proximité directe d'ouvertures de ventilation (climatisation, système de ventilation
centralisée) et de ventilateurs.
• À proximité directe de sources de chaleur ou de rayons solaires.
• Les pièces sujettes à des concentrations élevées et permanentes de poussière (par
exemple les ateliers).

|

En cas de concentrations élevées de poussière (par exemple durant des travaux
de rénovation ou de reconstruction), vous devez démonter le détecteur de fumée
pour toute la durée des travaux. Immédiatement après la fin des travaux, réinstallez
le détecteur de fumée à son site d'installation d'origine et effectuez un test fonctionnel !
Le rayonnement thermique direct (par ex. lumière solaire directe ou proximité de
projecteurs puissants) peut endommager le détecteur de fumée et la pile. Choisir
un emplacement d'installation suffisamment éloigné des sources de chaleurs puissantes.

Les détecteurs de fumée doivent être installés de sorte que la fumée les atteignent
rapidement au cours des stades initiaux d'un incendie.
Le détecteur de fumée surveille la zone particulière située autour de l'emplacement d'installation et pas forcément d'autres pièces ou étages.
EAV56192-01 07/15

Se familiariser avec les détecteurs de fumée

C

Tonalité d'alarme 3 x long pause - 3 x long - ...

Connexions, écrans et éléments de commande

Compensation de pollution

Il ajuste le seuil d'alarme en conséquence afin d'éviter les fausses alarmes dues à la pollution et au vieillissement.

B

La LED clignote en rouge
(toutes les 10 s)

– Taille du champ > 36 m2 et hauteur de poutre > 20 cm : un détecteur de fumée par
champ

Défaillance de la pile (pile faible)

Le détecteur de fumée effectue un auto-test de détection de fumée à intervalles réguliers.
Pour ce faire, la chambre de fumée et l'électronique d'évaluation sont testées continuellement. Si une erreur se produit au cours de ce test, le détecteur de fumée signale le dysfonctionnement avec un signal sonore. La LED clignote comme dans son état normal de
fonctionnement.

• Aidez les enfants, les personnes âgées et les handicapés en particulier.

2x

• Installation sur des plafonds cloisonnés (par ex. solives ou poutres du plafond exposées), en fonction de la hauteur de la poutre et de la taille du champ

Auto-test de détection de fumée

Le détecteur de fumée reconnaît que la chambre de fumée vieillit continuellement au fil
des années.

• Réfléchissez à l'avance à la façon de se comporter en cas d'incendie (mesures
de fuite et d'évacuation) et à la protection incendie préventive.

1,5 sec

0,5 sec

Signal de défaillance de la pile intelligent

• En cas d'incendie, vous et d'autres personnes devez vous mettre en sécurité
aussi rapidement que possible.
• Ensuite, alertez les services d'incendie le plus rapidement possible !

10 sec

Mode de test

Le signal de défaillance de la pile commence bien avant la fin de la durée de vie de la pile
(au moins 30 jours). Cela vous donne suffisamment de temps pour remplacer le détecteur
de fumée avec un nouveau.

Pour votre sécurité

A

10 sec

De cette façon, vous pouvez voir qu'un détecteur de fumée a déclenché une alarme durant votre absence et vous pouvez en rechercher la cause.

• spécialistes des détecteurs de fumée

• Distance des murs, des placards élevés ou des cloisons : min. 0,5 m
• Installation sur plafond incliné d'un angle de plus de 20°, dans la zone supérieure à une
distance de 0,5 à 1 m du mur pignon

Mode silencieux

Lorsque le détecteur de fumée est en mode silencieux, la détection de chaleur est activée.

Si une alarme locale se déclenche, cette alarme est enregistrée dans le détecteur de fumée. Vous pouvez réinitialiser la mémoire d'alarme avec la touche de fonction.

• Caractéristiques techniques

• Hauteur de plafond maximale : 6 m

• Possible dans les cuisines qui servent de voies d'évacuation

Mémoire d'alarme

• Maintenance et entretien

½

3x

La LED clignote en jaune (3 x
toutes les 45 s)

• Placez aussi centralement que possible dans la pièce (y compris dans les couloirs en
coin)

– Taille du champ ≤ 36 m2, toute hauteur de poutre : Installé sur la poutre ou dans le
champ, le plus près du centre de la pièce que possible

Appuyer brièvement sur la touche de fonction règle le détecteur de fumée en mode sourdine pendant environ neuf minutes. Ceci élève fortement le seuil de déclenchement de
l'alarme et l'alarme ne se déclenche pas. La LED clignote toutes les 10 secondes au cours
de cette période.

– Bâtonnet de scellage pour détecteur de fumée ARGUS (Réf. MTN547000)

½

45s

3x

La fonction sourdine vous permet de régler manuellement la détection de fumée pour
qu'elle soit moins sensible pendant une certaine durée. Ceci est utile si vous attendez à
beaucoup de fumée ou de poussière et que vous voulez éviter une alarme.

Accessoires

• Installation sur des plafonds horizontaux ou des plafonds inclinés avec un angle maximum de 20°
• Zone de surveillance maximale par détecteur de fumée : 60 m², quelle que soit la forme
de la pièce

Fonction sourdine

Réf. MTN5480-11xx

|

Zone de surveillance et distances

Mémoire d'alarme (alarme locale)

max. 7,5 m

fr

max. 6 m
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Protection optimum et minimum

Réseau radio

Votre appartement ou maison doit disposer d'un nombre minimum de détecteurs de fumée afin d'assurer une protection minimale A en cas d'incendie.

Le réseau radio est fourni par le module radio intégré au détecteur de fumée. Il est défini
par deux blocs d'interrupteurs DIP situés à l'arrière du détecteur de fumée.

Au moins un détecteur de fumée (en fonction de la taille de la pièce) doit donc être installé
dans les pièces suivantes :

En cas de réseau radio, vous pouvez créer différents groupes radio pour ne se connecter
qu'à certains détecteurs de fumée d'un réseau (par exemple sur un étage) et pour délimiter les différents groupes dans un rayon de transmission.

Toutes les chambres
Toutes les chambres d'enfants
Les couloirs qui servent de voies d'évacuation
Cages d'escalier : étage du dessus

Vous pouvez également combiner les détecteurs de fumée connectés par fil aux détecteurs de fumée à réseau radio au sein d'une installation. De cette façon, vous pouvez combiner plusieurs lignes connectées par fil par radio A ou plusieurs groupes radio par ligne
réseau B au sein d'un réseau général.

Afin d'assurer une protection optimum B en cas d'incendie, vous devez également
installer des détecteurs de fumée dans les pièces suivantes :
•
•
•
•
•

Salles de séjour
Greniers
Caves qui ne présentent pas des niveaux élevés de poussière permanents
Tous les couloirs
Cages d'escalier : chaque étage

Vous pouvez connecter un maximum de 40 détecteurs de fumée dans un réseau au sein
d'une installation. Si il y a plus de 40 détecteurs de fumée, la transmission d'alarme vers
le dernier détecteur de fumée prendre trop longtemps.

|

Réalisez toujours un test fonctionnel avant l'installation finale des détecteurs de fumée afin de tester la transmission d'alarme.

1
0
1

1

2

• Un maximum de 10 détecteurs de fumée peuvent être mis en réseau dans un groupe
radio
• Un maximum de 40 détecteurs de fumée peuvent être mis en réseau dans une installation
• La portée de la radio est d'environ 30 m en intérieur
• Maximum de 2 groupes radio dans une ligne connectée par fil
A
A=

1.1

Visser le détecteur de fumée dans le support de montage qui a pour effet de connecter les
contacts de la pile. Ceci active la pile et la durée de vie démarre. Le détecteur de fumée
doit être verrouillé fermement dans le support de montage.
Si le détecteur de fumée est retiré de son support de montage, les contacts de la pile sont
déconnectés et le détecteur de fumée est immédiatement désactivé.
La pile est installée de façon permanente dans le détecteur de fumée et ne peut pas être
remplacée.
Vous pouvez utiliser des tiges d'étanchéité (disponibles en tant qu'accessoires) lors de
l'installation du détecteur de fumée afin de détecter toute manipulation ou démontage non
autorisé.
Assurez-vous que le détecteur de fumée est aligné correctement lorsque vous l'installez.
Il doit être installé de façon à ce que la LED ne dérange personne dans la pièce lorsqu'il
clignote à intervalles réguliers.
Les marquages sur le détecteur de fumée et le support de montage facilitent un alignement idéal. Le détecteur de fumée ne peut se verrouiller dans le support de montage et
s'activer qu'une fois que ces marquages sont alignés après le vissage.

1.2

1.4

1.5

... max. 10

∅ ≤ 30 m

Montage

...
A
3

1.2

1.3

2.2

2.3

B

...

3x

C

3.2

3.3
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Si vous souhaitez supprimer un détecteur de fumée d'un groupe radio ou le programmer
dans un autre groupe radio, vous devez d'abord supprimer l'adresse du groupe stockée.
1 Commutateur DIP 1 du bloc d'interrupteurs "Teach-in mode" sur ON.
2 Appuyez sur la touche de fonction 3 x brièvement. La LED jaune clignote rapidement
4 x. L'ID de groupe a été supprimé.

3

3

4

1

2

3

4

3.4

2

3

A

B

1
0
1

2

3

4

1

2

3

4

C

B

C

3

A

3x

4x

B

... C

3x

=

Pour faire cela :
1 Mettez l'interrupteur DIP 4 du bloc d'interrupteurs "teach-in mode" sur ON dans tous
les détecteurs de fumée.

Le test fonctionnel s'utilise pour vérifier que les signaux d'alarme du détecteur de fumée
fonctionnent correctement. Le détecteur de fumée vérifie à intervalles réguliers, au moyen
d'un auto-test, que la détection de fumée fonctionne correctement. N'utilisez pas de fumée ni un feu pour tester le fonctionnement, il suffit d'utiliser la touche de fonction.
Effectuez toujours le test fonctionnel :
• après l'installation et à chaque fois que l'appareil est inséré dans le support de montage
• après une longue période d'absence (plus de 30 jours)

½
|

Vous ne pouvez effectuer le test fonctionnel qu'avec un détecteur de fumée activé.
Le détecteur de fumée doit être clipsé dans le support de montage.

Danger d'endommagement de l'audition en raison de la tonalité d'alarme !
Le test fonctionnel déclenche la tonalité d'alarme forte du détecteur de fumée (au
moins 85 dB(A)). Pendant le fonctionnement, restez aussi loin du détecteur de fumée que possible et protégez également vos oreilles.

Une tonalité d'alarme retentit à de courts intervalles et la LED clignote toutes les 0,5 s tant
que vous maintenez la touche de fonction enfoncée. Ces signaux d'alarme sont les
mêmes qu'une véritable alarme.

|

Si une alarme est déjà enregistrée dans le détecteur de fumée lorsque le test fonctionnel est effectué, appuyer d'abord sur la touche de fonction supprime l'alarme
enregistrée. Puis la tonalité d'alarme déclenchée retentit.

|

Si le signal d'alarme ne retentit pas, la durée de vie de la pile est arrivée à expiration
ou l'appareil est défectueux. Dans ce cas, remplacer le détecteur de fumée au plus
vite.

|

En appuyant sur la touche de fonction, le détecteur de fumée passe en mode sourdine pendant environ neuf minutes. La LED clignote toutes les 10 s pendant cette
période.

3 Développe le groupe radio (ajoutez d'autres détecteurs de fumée). Pour ce faire, appuyez trois fois rapidement sur la touche de fonction d'un détecteur de fumée que
vous avez déjà programmé.

Réseau connecté par fil
Le réseau connecté par fil se fait via les bornes de réseau (+/-) à l'arrière du détecteur de
fumée.
Les principes de base suivants s'appliquent :
• Ligne à double cœur distinct (par exemple ligne téléphonique de 0,8 mm) obligatoire
• Un maximum de 40 détecteurs de fumée peuvent être mis en réseau
• Longueur maximale du câble entre deux détecteurs de fumée : max. de 25 m
• Longueur totale du câble du réseau : max. de 500 m
• Ne connectez entre eux que des détecteurs de fumée ARGUS compatibles au sein
d'un seul et même réseau
• Prêtez attention à la polarité de la ligne.

La LED jaune clignote lentement et le détecteur de fumée transmet son adresse de
groupe.

Pour les détecteurs de fumée d'un réseau, la transmission des alarmes est également vérifiée.

4 Appuyez trois fois rapidement sur la touche de fonction sur d'autres détecteurs de fumée en moins de 100 s.

Si le test fonctionnel est réalisé sur le détecteur de fumée local, l'alarme de test est transmise à tous les détecteurs de fumée du réseau. Ceux-ci déclenchent alors aussi une
alarme de test.

Les LED jaunes clignotent doucement. Les détecteurs de fumée reçoivent l'adresse de
groupe transmise. Les LED jaunes clignotent rapidement quatre fois à la fin. Les détecteurs de fumée sont maintenant en réseau avec le groupe radio.

|

Créez un groupe radio soit avec les commutateurs DIP soit en mode teach-in !
Vous ne pouvez pas combiner les méthodes en raison d'adresses de groupe différentes.

|

|

Il est utile de tenir un journal de maintenance pour assurer le suivi de la maintenance. Vous devez y noter l'emplacement précis d'installation, la date de l'installation, toute défaillance que vous identifiez et les mesures à prendre pour remédier
aux défaillances.
Si nécessaire, indiquez qui est responsable de la maintenance (par ex. dans les
appartements de location). Reportez-y sans attendre tout défaut que vous identifiez pour le propriétaire.

La vérification comprend :
• Vérification de l'emplacement d'installation (distance aux murs, meubles, etc. , modification de l'utilisation de la pièce)
• Inspection visuelle du détecteur de fumée (dommages mécaniques identifiables, pollution, en particulier sur la grille extérieure)
• Vérification de l'installation (support de montage bien fixé, détecteur de fumée solidement fixé au support de montage)
• Test fonctionnel (signaux d'alarme sonores et visuels)

ATTENTION

La LED jaune clignote lentement. Les deux détecteurs de fumée règlent maintenant la
même adresse de groupe. La LED jaune clignote quatre fois rapidement à la fin. Les deux
détecteurs de fumée sont maintenant en réseau l'un avec l'autre.

Mise en réseau de détecteurs de fumée

Pour garantir un fonctionnement fiable du détecteur de fumée, vous devez le vérifier et le
nettoyer à intervalles réguliers, au moins une fois par an.

Test fonctionnel

2 Créez un groupe radio avec deux détecteurs de fumée. Pour faire cela, appuyez trois
fois brièvement sur la touche de fonction des deux détecteurs de fumée en moins de
100 s.
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Maintenance et entretien

Commande du détecteur de fumée

1 Appuyez sur la touche de fonction du détecteur de fumée pendant au moins 1 s.

S'il vous faut plus de 16 groupes radio, vous pouvez affecter plus de 16 millions
d'adresses de groupe différent avec le mode teach-in pour créer des groupes radio.
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La LED jaune s'éteint.
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1 Appuyez brièvement sur la touche de fonction.
La LED rouge clignote à nouveau comme dans son état normal de fonctionnement.

• au moins une fois par an.

2

Une alarme locale enregistrée est indiquée pendant environ 24 heures par la LED jaune
clignotante. Vous pouvez également réinitialiser la mémoire d'alarme manuellement.

2.4

En position "0000" (tous les commutateurs DIP en-bas) dans les deux blocs de
commutateurs DIP, le module radio est désactivé. Dans les autres positions, le module radio est allumé et transmet des télégrammes radio à intervalles réguliers.
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Réinitialiser la mémoire d'alarme
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Créer des groupes radio avec mode teach-in
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1.4

Pour ce faire, mettez les commutateurs DIP de tous les détecteurs de fumée d'un groupe
radio à la même position (par ex. 1010 ou 0110). Cela permet d'avoir 16 combinaisons.
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!

< 0,5 sec

Suppression de groupes radio

Grâce à une mise en réseau via les commutateurs DIP, le détecteur de fumée est
également compatible avec les détecteurs de fumée antérieurs d'ARGUS.
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... 9 Min

4x

3x

4x

1
0

Le détecteur de fumée sort automatiquement du mode sourdine une fois cette durée
écoulée. La fonction de surveillance normale est de nouveau active et la LED clignote
comme dans son état de fonctionnement normal.
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Si vous avez besoin d'un maximum de 16 groupes radio dans votre installation, vous pouvez les créer directement à l'aide du bloc des commutateurs DIP "group ID" du détecteur
de fumée.
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< 100 s

Créer des groupes radio avec des commutateurs DIP

1 Posez le câble de réseau jusqu'à l'emplacement d'installation.
2 Alignez le support de montage. La flèche de repère sur le support de montage
montre la position finale de la LED sur le détecteur de fumée installé.
3 Fixez la feuille de montage et le support de montage au plafond à l'aide de deux vis.
Faites passer le câble réseau à travers l'ouverture préparée dans la feuille de montage.
4 Réglez le réseau radio sur le détecteur de fumée.
5 Connectez le câble réseau (notez la polarité).
6 Insérez le détecteur de fumée dans le support de montage (les marquages doivent
être alignés) et tournez dans le sens horaire. Vous devez sentir que le détecteur de
fumée se verrouille.
7 Réalisez un test fonctionnel!

2

3x

A
3.1

En mode silencieux, la détection de fumée n'a qu'une faible sensibilité. Prêtez
donc une attention particulière à la formation de fumée dans la zone de détection
et aux causes possibles. Si de grandes quantités de fumée se développent, une
alarme retentit de toute manière.
Vous ne pouvez pas désactiver une alarme existante avec la fonction silencieux.
Donc, visser le détecteur de fumée sur le support de montage.
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Pour l'installation, utiliser uniquement le matériel d'installation fourni avec l'appareil !
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B=

Le détecteur de fumée peut uniquement être installé avec le support de montage fourni.
La feuille de montage fournie avec les trous pré-perforés protège l'arrière du détecteur de
fumée de la poussière due au perçage.

2

3 Répétez l'opération de suppression pour chaque détecteur de fumée.

• Maximum de 1 détecteur de fumée dans une ligne connectée par fil

B=

...
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Le détecteur de fumée passe en mode silencieux pendant environ neuf minutes. La LED
clignote toutes les 10 s pendant cette période.

< 100 s

A

• Plus de 16 millions de groupes de radio peuvent être créés par mode teach-in.
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Si tous les détecteurs de fumée en réseau ne signale pas l'alarme, vérifiez les longueurs des câbles et la portée de la radio.

• Un maximum de 16 groupes de radio peuvent être créés par interrupteur DIP.
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Les principes de base suivants s'appliquent :

A=

1 Appuyez brièvement sur la touche de fonction.

Effectuez le test fonctionnel sur tous les détecteurs de fumée du réseau pour tester
la fonction de transmission de chaque détecteur de fumée.

Si l'alarme de test ne fonctionne pas pour les détecteurs de fumée d'un réseau, vérifiez
qu'ils ont été correctement connectés et vérifiez le fonctionnement de chaque détecteur
de fumée individuellement. Remplacez immédiatement les détecteurs de fumée défectueux.

... (+)
... (-)

>5s

Nettoyez l'extérieur du détecteur de fumée à l'aide d'un chiffon humide à intervalles réguliers et retirez la poussière avec un aspirateur ou une brosse.
Ne nettoyez pas le détecteur de fumée à l'air comprimé !

|

Le détecteur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Après sa durée de vie, le détecteur de fumée doit être remplacé !

Caractéristiques techniques
Principe fonctionnel :
Type de détection :
Alimentation :

Lumière diffusée (effet Tyndall)
fumée ou chaleur
pile lithium, installée de manière permanente
Durée de vie de la pile :
10 ans
Durée de vie de l'appareil :
10 ans
Signal de défaillance de la pile :
Min. 30 jours, toutes les 45 s.
Indication optique :
LED rouge/jaune
Sensibilité :
EN 14604
Force sonore de l'émetteur de signal :
Env. 85 dB(A) à 3 m de distance
Mise en réseau :
Max. 40 détecteurs de fumée
Câble de réseau :
Par exemple, J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Longueur du câble total :
max. 500 m
Longueur du câble entre deux détecteurs : max. 25 m
Fréquence radio :
868 MHz
Portée radio :
Max. 30 m en intérieur Max. 100 m en extérieur
Plage de température de fonctionnement :
0 °C à +60 °C
Dimensions (avec support de montage) :
112x49 mm (ø x H)
Type n° :
54S40
Test :
selon DIN EN 14604 (correspond à la
norme EN 14604)
Étiquette Q :
Selon la Directive vfdb 14/01
Utilisation prévue :
Selon DIN 14676

BOSEC certification
Characteristics certified by BOSEC brand
Mounting type:

ceiling and wall

Main power source:

fix installed lithium battery

Autonomy:

at least 10 years

Interconnectable device:

yes, wire or radio-frequency

Suitable for installation in a recreational vehicle:

yes

Individual alarm indicator:

yes, LED (red)

Alarm prevention facility:

yes

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au
rebut en le déposant dans un centre de collecte publique désigné pour les
équipements électriques. Un recyclage professionnel préserve les matières
premières et garantit le respect de toutes les réglementations sur la protection
de la santé humaine et de l'environnement.

Schneider Electric Industries SAS
1.

max. 25 m

2.
max. 500 m

max. 25 m

...max. 40

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.
www.schneider-electric.com
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Fonction silencieux
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