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protegez vous 
et votre famille contre 

les accidents domestiques

Avant Mars 2015, tout foyer Français 
devra installer au minimum un détecteur 
avertisseur autonome de fumée (DAAF)

1 incendie domestique toutes les 2 minutes 

800 morts et plus de 10 000 blessés par an.

2/3 des victimes succombent asphyxiées 
pendant leur sommeil.

détecteur de fumée
obligatoirE 

• Contrôlé et approuvé CE, Norme EN 14604, 
Certifié NF 
• Garantie 5 ans     
• Pile lithium durée 5 ans     
• Modèle équipé du bouton pause (hush) qui 
permet de désactiver temporairement l’alarme
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 CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES 
      
• Capteur photoélectrique      
• Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement      
• Puissante alarme de 85 Db      
• Emission d’un signal sonore lorsque la pile est à remplacer      
• Limites de températures : de 0 à 40°c      
• Installation facile avec support de montage fourni      
• Alimentation : Pile      
• Garantie produit : 5 ans      
• CE, Norme EN 14604, Certifié NF      
• Dimensions du boitier : D : 10 cm, P : 3,2 cm      
• Poids du boitier : 100 gr      
• Dimensions du boitier sous emballage blister : L : 21 cm, l : 12 cm, P : 4 cm     
• Poids du boitier sous emballage blister : 190 gr 

Il est indispensable d’installer un détecteur 
de fumée dans le couloir qui donne accès aux 
chambres afin que le signal  soit entendu par 
tous. Il est toutefois recommandé d’installer au 
moins un détecteur à chaque niveau de l’habi-
tation. Par contre, il est déconseillé de placer 
un détecteur dans les cuisines, salles de bains 
et salles d’eau, garages et chaufferies ; ceci 
afin d’éviter les alarmes intempestives provo-
quées par la vapeur, l’humidité ou la cuisson.  

PLUS PRODUIT
      
• Contrôlé et approuvé CE, Norme EN 14604, Certifié NF      
• Pile lithium d’une durée de vie de 5 ans       
• Modèle équipé du bouton pause (hush) qui permet de désactiver temporairement l’alarme. Cette fonction de 
mise en sourdine est très utile près de la cuisine ou dans les autres endroits sujets aux fausses alarmes.

      

INSTALLATION


