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DÉTECTEURS  

AVERTISSEURS AUTONOMES DE FUMEE 

Certification 
NF 292 

Certification 
obligatoire   

NF EN 14604 

Piles et appareil garantie 
10 ans 

(piles lithium scellées + 
socle antivol) 

(A014913) 

1 incendie toutes les 2 minutes soit 250 000 sinistres chaque année en France 
10 000 blessés     3 000 invalidités lourdes       800 décès 

Caractéristiques :  
 L’un des plus petit format 
 Capteur haute sensibilité - Effet Tyndall  
 Filet protégeant la chambre de détection contre intrusion des insectes et poussières 
 Large bouton central de test/pause 
 Grille anti-insectes  
 Bouton de pause/silence afin de rester protégé en cas d’alarme non désirée (réactivation automatique au bout de 10 minutes) 
 Bouton de test permettant de vérifier le bon fonctionnement de la sensibilité de la chambre de détection, le circuit électronique, 

les piles et le signal d’alarme.  
 Témoin de fonctionnement de son autotest (Clignote toutes les 45 secondes) Signal de piles faibles pendant 30 jours  
 Certifié NF EN 14604 et NF 292 (fixation murale et plafond) 
 Peut s’utiliser dans des campings cars, mobile homes et caravanes 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Alarme Signal sonore de 85dB à 3 m et DEL rouge clignotante 

Dimensions 37mm (H) x 86 mm (Ø) 

Poids 108 g (sans piles et plate-forme de montage) 

Plage de température en stockage -10°C à 65°C 

Humidité relative Max 90% 

(Piles et fixations fournies) 
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• Le bouton de test électronique permet de tester l’intégralité des fonctions du détecteur. 
1. Pour tester un détecteur, appuyez sur le bouton Test jusqu’à ce que l’alarme s’enclenche (maximum 20 
secondes) puis relâchez la pression. Le détecteur émet par trois fois un signal. 
2. Vérifiez ensuite que le voyant rouge clignote bien toutes les 40 secondes environ. 
3. Régulièrement, testez le ou les détecteur(s)-avertisseur(s) de fumée pour vous assurer de son/leur bon 
fonctionnement. 
• Bouton de pause ou neutralisation de l'alarme. 
Désactivez provisoirement l’alarme de votre détecteur-avertisseur autonome de fumée en appuyant sur le bouton de Test/Pause. 
Ceci est la solution idéale en cas d’alarme intempestive déclenchée par une fumée sans danger (fumée de cuisson) ou de la vapeur. 
Le voyant rouge clignote toutes les 7 à 8 secondes pour vous rappeler que l’alarme du détecteur de fumée a été désactivée. Le 
détecteur se réinitialise automatiquement au bout de 10 minutes. 
C’est souvent la nuit que le signal de piles faibles se déclenche, appuyer sur le bouton de Test/Pause, et vous n’entendrez plus ce 
signal pendant 10 heures. Remplacer l’appareil impérativement le lendemain. 
 
• Témoin de fonctionnement de son autotest = Clignote toutes les 45 secondes 
• Témoin et signal sonore caractéristique  : 

• Alarme toutes les secondes                                  = ALARME FUMÉE, LE VOYANT LUMINEUX CLIGNOTE 
•Bip toutes les 45 secondes                            = PILES FAIBLES (pendant 1 mois) 
•2 bips Toutes les 45 secondes                = DYSFONCTIONNEMENT 
•Bips Toutes les 12 secondes                            = BOUTON TEST BLOQUÉ 

Piles et appareil garantie 10 ans 
(piles lithium scellées + socle antivol) 
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Alignez la flèche au dos du détecteur sur la flèche située à l'intérieur de la plate-forme de montage, puis emboîtez le détecteur sur sa 
plate-forme de montage . Une fois le détecteur en place, faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin de 
solidariser les deux parties.. Cette rotation suffit pour que le détecteur soit prêt à fonctionner. 
Testez le détecteur-avertisseur de fumée 

 
Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à 
R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation. 
« Art. 1er. − Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au 
moins un détecteur de fumée normalisé 
est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou 
dégagement desservant les chambres. Le 
détecteur est, à proximité du point le plus haut et à distance des autres 
parois ainsi que des sources de vapeur. » 
 

  Référentiel NF 292 - DAAF et DAACO (Révision 6) – ANNEXE 1 page 40/66  
A1.2.2.5 Type de montage  
La marque NF certifie que la conformité du DAAF au présent référentiel a été évaluée pour le(s) type(s) de montage suivant(s), 
préconisé(s) par le demandeur/titulaire :  
• … 
• Montage mural ou plafonnier  
 
Tout DAAF certifié NF  doit obligatoirement être livré avec vis et chevilles de montage. Le type de montage avec vis et chevilles doit 
être préconisé dans la notice de pose.  

(rappel dans la circulaire de l’AFNOR) 

Mode opératoire installation détecteur de fumée - A014913 ; IS74 ; 1 17/09/2014 

« Clic »  
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Le bouton de test électronique permet de tester 
l’intégralité des fonctions du détecteur. 
 
NE PAS ESSAYER de tester le détecteur en approchant une 
flamme nue, vous risqueriez de provoquer un incendie ou 
de perturber le fonctionnement du détecteur. 

Ne peignez pas le détecteur  

Evitez tous contact avec des fluides en aérosol et autre détachants. 
D’autre facteurs peuvent également nuire à l’efficacité du détecteur, 
 notamment la nicotine et les insectes. 



ASTUCE : trouver les meilleurs solutions pour récupérer  
la poussière au moment du perçage afin de minimiser 
le nettoyage des lieux. 

ENTRETIEN SIMPLE:  
Passer l’aspirateur sur votre détecteur tous les mois afin qu’il demeure 

Parfaitement efficace. N’utiliser que la brosse douce de votre aspirateur.  
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 INSTALLER UN 
DETECTEUR DE FUMEE : 

• Emplacements recommandés 

• Et emplacements à éviter. 
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Installation de base de DAAF (Détecteur 
Avertisseur Autonome de Fumée) 

L’INSTALLATION 

Détecteur de fumée : 
Minimum 30 cm de tout 
obstacle (angle d’un mur, 
lampe, décoration, bouche 
d’aération, etc.) 
Idéalement au plafond 

Minimum 1 par  logement 
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COULOIR 



La règle minimale à respecter consiste à placer des détecteurs de 
fumée entre la zone de couchage et les sources potentielles 
d’incendie, telles que le salon et la cuisine. Dans les maisons sur un 
seul niveau qui ne comporte qu’une zone de couchage, il faut installer 
un détecteur de fumée dans le couloir menant aux chambres, aussi 
près que possible des pièces de vie. 
 
Pour que l’alarme puisse être entendue depuis une chambre, un 
détecteur doit être installé à 3 mètres, maximum, de la porte de cette 
chambre. 
Il sera peut-être nécessaire d’installer plusieurs détecteurs de fumée, 
en particulier si le couloir fait plus de 7 mètres de long. 
 
Dans les maisons sur un seul niveau comportant deux zones de 
couchage distinctes, il faut au moins deux détecteurs de fumée, un à 
l’extérieur de chacune de ces zones. Dans les maisons sur plusieurs 
niveaux , il faut installer au minimum un détecteur de fumée au rez-de-
chaussée, entre l’escalier et toute pièce où un incendie pourrait se 
déclarer, et un autre à chaque étage, dans les passages permettant 
d’accéder aux issues. 
 
Des détecteurs de fumée supplémentaires peuvent être installés dans 
les chambres pour prévenir les incendies qui pourraient s’y déclarer du 
fait d’un fil électrique, d’un éclairage ou d’un appareil défectueux, 
d’une cigarette mal éteinte, ou pour une autre raison.  
 

Emplacement recommandés :   
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Emplacement recommandés :   
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Emplacements à éviter :  

Dans les courants d’air provoqués par un ventilateur, un appareil 
de chauffage, une porte, une fenêtre, etc… 
 
Dans les lieux très humides tels que salle de bain ou douche, ni 
dans les pièces où la température est supérieure à 39°C ou 
inferieure à 5°C. 
 

Au sommet d’un plafond en forme de V 
(sous combles), l’air ne circule pas au 
sommet, ce qui risque de retarder 
l’arrivée de la fumée jusqu'au détecteur 
et donc de différer l’alarme. Installez le 
détecteur à 1 m à l’horizontale du point 
le plus élevé. 

 
 
 
Dans une cuisine, un garage,  un grenier, une buanderie ou une 

chaufferie. 
 
Ne posez pas de détecteur à proximité  d’un extracteur d’air ou 
d’un climatiseur, ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain car les 
vapeurs risqueraient de déclencher des alarmes intempestives. 
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Cuisine Salle de bain 

Grenier Buanderie 

Emplacements à éviter : 
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CONCLUSION DE L’INSTALLATION 

*Faire signer une attestation d’acquisition (page suivante). 
 
*S’assurer du bon fonctionnement du détecteur avec l’occupant. 
 
*Remettre à l’occupant le manuel d’utilisation en Français. 
 
*Bien nettoyer la poussière occasionnée. 

Pour des travaux  sur des matériaux ou des appareils 
susceptibles de libérer des fibres d’amiante merci de bien 
vouloir  vous renseigner auprès de votre responsable. 
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ATTESTATION ACQUISITION  
DE DETECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES DE FUMEE 

 
 

Nous certifions que l’acquéreur : Mr – Mme ………………………………………………………………….. demeurant  

 

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

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

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

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

Détenteur du contrat d’assurance n° ………………………………………………………………….. 

 

A acquis ……. Détecteur(s) Avertisseur(s) Autonome(s) de Fumée normalisé EN 14604 et conforme à 

l’arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la 

construction et de l’habitation. 

L’acquéreur a pris connaissance des règles d’installation et d’entretien les plus adéquates afin de 

répondre à l’obligation législative (Loi 2010-238 du 9 mars 2010 et décret 2011-36 du 10 janvier 

2011). Un manuel d’utilisation en français lui a été remis. 

Senonches, Le ……………………………………. 
 
 Virginie DE PAUW 

Responsable développement national  
Détection Domestique 

 

Exemple d’attestation 

Signature 

Mode opératoire installation détecteur de fumée - A014913 ; IS74 ; 1 17/09/2014 


