
Manuel du 
propriétaire

34236 – Détecteur de fumée 
photoélectrique avec fonction silence/
pause/arrêt et pile au lithium intégrée 
non remplaçable d'une autonomie de 

10 ans

Important :

Veuillez lire attentivement ce manuel 
avant installation et le conserver afin 
d e p o u v o i r v o u s y r e p o r t e r 
ultérieurement.  Ce manuel contient des 
i n f o r m a t i o n s i m p o r t a n t e s s u r 
l'installation et le fonctionnement de 
votre détecteur de fumée. Conservez 
ce manuel sur le lieu d'installation du 
détecteur et laissez-le (ou une copie) à 
disposition de l'utilisateur.

Remarque : Le détecteur ne peut être 
mis en marche que lorsque le support 
de montage est correctement fixé.

Généralités sur le détecteur de fumée
Le détecteur est conçu pour détecter la fumée qui entre dans la 
chambre de détection. Il ne détecte pas la chaleur ni les flammes. Si 
de la fumée est détectée, une alarme de 85 dB se déclenche. Vous 
et votre famille disposez alors de suffisamment de temps pour vous 
échapper.
Ce détecteur de fumée n'empêche pas les incendies : il s'agit 
uniquement d'un signal d'alarme.
Installez-le au plafond le plus près possible du centre de la pièce.
Chez vous, installez un détecteur de fumée à chaque étage, à 
l'extérieur des chambres.
Pour activer le détecteur, verrouillez le support de montage. Si le 
support a été monté correctement, le voyant ROUGE devrait 
clignoter pendant environ 2 s. En mode de fonctionnement normal, 
le voyant ROUGE clignote toutes les 10 secondes environ.
Par ailleurs, le détecteur émet un bip par minute dès que la pile est 
vide, ou un bip long par minute dès que la pile atteint les 10 ans de 
fonctionnement. Quel que soit le cas, le détecteur doit être 
remplacé.
 Testez le détecteur une fois par semaine en appuyant sur le bouton 
de test pendant environ 5 secondes.

Mise en place du détecteur de fumée
Pour une protection maximale, il est vivement recommandé d'installer 
un détecteur de fumée dans chaque pièce (sauf dans les salles de 
bains et les cuisines). Les études mettent en évidence que tout 
détecteur d'alarme supplémentaire convenablement installé réduit 
considérablement le délai d'avertissement. Le niveau d'installation 
minimal correspond à un détecteur par étage ou un détecteur à 
l'extérieur de chaque chambre. Toutefois, il est conseillé de suivre les 
recommandations ci-dessous.

Logements d'un seul étage
Afin d'obtenir un niveau de protection minimal dans un logement d'un 
seul étage, comme un appartement ou un bungalow, installez le 
détecteur de fumée entre la chambre et le salon (voir figure 1). Ainsi, le 
détecteur d'alarme est placé à proximité des principales sources 
d'incendie (comme les salons et les cuisines).
Quel que soit son emplacement, il est important de veiller à ce que 
l'alarme soit audible dans les chambres de façon à réveiller les 
personnes qui y dorment.

Si le détecteur de fumée installé est trop loin pour réveiller les 
personnes qui dorment, il est conseillé de le relier à un autre 
détecteur installé à proximité des chambres. Le détecteur de 
fumée d'interconnexion est conçu à cette fin : lorsqu'un détecteur 
détecte de la fumée, il déclenche tous les autres détecteurs 
connectés (voir section 9.2 pour plus d'informations).

Figure 1

Dans les logements d'un seul étage qui comptent plusieurs chambres 
(voir figure 2), il est conseillé d'installer un détecteur à l'extérieur de 
chaque chambre. Dans les couloirs de plus de 12 mètres, un détecteur 
se révèle insuffisant. Installez un détecteur de fumée à chaque 
extrémité.
Figure 2

Logements de plusieurs étages
Afin d'obtenir un niveau de protection minimal dans un logement de 
plusieurs étages, installez un détecteur de fumée au rez-de-chaussée 
à proximité des escaliers (pour détecter la fumée d'un incendie dans la 
cuisine ou le salon avant qu'elle n'atteigne l'étage supérieur et les 
chambres) et un autre sur le palier de l'étage (pour détecter la fumée 
d'un incendie dans une chambre).

Figure 3

Afin d'obtenir une protection maximale, installez un détecteur de fumée 
dans chaque pièce (sauf dans les cuisines et les salles de bains), en 
particulier dans les cas suivants :

Si vous et votre famille dormez avec les portes des chambres 
fermées (il se peut que l'alarme ne réveille personne à travers 
des portes fermées).
Si des appareils électriques, comme des chauffages ou des 
couvertures électriques, se trouvent dans les chambres.
Si des chambres sont occupées par des fumeurs.
Si des chambres sont occupées par des personnes peu 
réactives, comme des personnes âgées ou des jeunes enfants.

Important : ce détecteur de fumée convient uniquement à des 
logements unifamiliaux. Il n'est pas adapté à des complexes 
résidentiels, ni à un usage commercial ou industriel.

Emplacement du détecteur de fumée
Une fois que vous avez déterminé le meilleur emplacement, vous 
devez l'installer à l'endroit où il sera le plus efficace.

Le meilleur endroit pour installer le détecteur de fumée est sans aucun 
doute au centre du plafond, car la fumée s'élève avant de se propager. 
Les zones situées aux coins du plafond sont des espaces d'air 
immobile, où l'air ne circule pas. Par conséquent, n'installez pas le 
détecteur à moins de 10 cm d'un mur (voir figure 4).

Figure 4

Si vous installez le détecteur de fumée dans une pièce dont le plafond 
est en pente ou comporte un faîte, installez-le à 90 cm à l'horizontale 
par rapport au point le plus haut, car l'air immobile au sommet de la 
pièce pourrait empêcher la fumée d'atteindre le détecteur (voir 
figure 5).

Figure 5

N. B. : le détecteur de fumée comprend une fonction silence/
pause/arrêt qui se révèle utile lorsque les conditions ambiantes 
sont susceptibles de déclencher de fausses alarmes, par 
exemple à proximité de cuisines et de salles de bains. Appuyez 
sur le bouton correspondant pour mettre en sourdine une fausse 
alarme ou une alarme intempestive pendant environ 10 minutes, 
le temps que la fumée se dissipe. Voir la section 9.1 pour plus 
d'informations.

Emplacements interdits
N'installez PAS le détecteur de fumée aux endroits suivants :

Dans des salles de bains, des zones humides ou exposées à des 
gouttes ou des éclaboussures, des garages et toute pièce où les 
conditions ambiantes seraient susceptibles de déclencher le 
détecteur (vapeur ou condensation dans une salle de bains, fumée 
des appareils de cuisson, fumée d'échappement des véhicules, 
etc.).
Dans des pièces sujettes à des températures extrêmes (inférieures 
à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F, comme les greniers).
À proximité d'éléments ou d'accessoires décoratifs qui pourraient 
empêcher la fumée d'atteindre le détecteur, comme des luminaires 
ou des cadres de portes ou de fenêtres.
Sur toute surface plus chaude ou plus froide que le reste de la 
pièce. Les différences de température peuvent empêcher la fumée 
d'atteindre le détecteur (trappes d'aération de combles ou parois 
extérieures non isolées).
À proximité d'évents d'aération, de fenêtres mal isolées ou de 
chauffages, car les courants d'air changeants pourraient éloigner la 
fumée du détecteur.
Dans les espaces d'air immobile (voir figures 4 et 5).
Dans des pièces très poussiéreuses ou sales : de la poussière 
pourrait s'accumuler dans la chambre de détection et rendre le 
détecteur trop sensible, ou pourrait obstruer les évents de la 
chambre de détection et empêcher la fumée d'y entrer.
Dans des espaces infestés. De petits insectes pourraient 
s'introduire dans le détecteur et déclencher des alarmes 
intempestives.
À des endroits difficiles d'accès : le détecteur doit être facilement 
accessible pour pouvoir être testé, nettoyé, etc.

Une fois que vous avez déterminé le meilleur endroit pour installer le 
détecteur, vous pouvez procéder à son montage au plafond. Le 
support de montage exclusif de type « tourner et bloquer » a été 
spécialement conçu pour faciliter l'installation du détecteur et 
permettre son démontage à des fins de nettoyage sans la moindre 
complication.
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Fixez le support au plafond à l'aide des vis fournies, en veillant à ce 
que la face plane du support soit alignée avec la surface de 
montage.
Placez le détecteur sur le support et tournez-le dans le sens 
horaire. Le détecteur se met en marche et le voyant ROUGE 
s'allume pendant 2 s.

Figure 6

Comment tester le fonctionnement du détecteur de fumée
Le détecteur est doté d'un bouton de test à l'avant. Pour tester le 
détecteur, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'alarme sonne. 
Remarque : appuyez au moins pendant 5 secondes sur le bouton 
pour que l'alarme sonne. L'alarme s'arrête dès que vous relâchez le 
bouton. Testez le détecteur au moins une fois par semaine. Ne testez 
pas le détecteur au moyen d'une flamme.
Lorsque vous appuyez sur le bouton de test, si le détecteur fonctionne 
correctement, le voyant ROUGE devrait clignoter toutes les 
10 secondes environ.

Si le voyant ROUGE ne clignote pas ou si vous ne constatez aucune 
réaction du détecteur lorsque vous appuyez sur le bouton, vérifiez les 
points suivants :

Vérifiez si le support de montage est bien monté et que le 
détecteur est en marche.
Vérifiez si le détecteur est propre.
Vérifiez si le détecteur est visiblement endommagé.

Si le détecteur ne fonctionne toujours pas, n'essayez pas de le 
réparer vous-même, car cela annulerait la garantie (voir la section 
relative à la garantie). Renvoyez l'appareil avec la preuve d'achat au 
distributeur en indiquant la nature du problème.

Fausses alarmes : si l'alarme se déclenche alors qu'il n'y a aucun 
signe d'incendie, vérifiez d'abord que personne n'est en danger, puis 
examinez le détecteur. Inspectez minutieusement toutes les pièces 
pour vous assurer qu'aucun feu ne couve. Vérifiez l'emplacement du 
détecteur concerné pour voir s'il s'est déclenché à cause des 
conditions ambiantes (par exemple, vapeurs de cuisson provenant de 
la cuisine). Pour empêcher que cette alarme intempestive ne se 
répète, vous devrez peut-être déplacer le détecteur et l'installer 
ailleurs.
Ne démontez pas le détecteur de son support pour arrêter 
l'alarme. Ouvrez une fenêtre ou ventilez la pièce pour disperser 
la fumée. L'alarme s'arrête dès qu'il n'y a plus de fumée. Le 
détecteur de fumée est doté d'un bouton d'arrêt afin de mettre 
l'alarme en sourdine (voir section 9.1 pour plus d'informations).

Autonomie de la pile
La pile au lithium intégrée au détecteur a une autonomie prévue de 
10 ans. Lorsque la pile est vide, le détecteur émet un bip par minute. Il 
émet un bip long par minute dès que la pile atteint les 10 ans de 
fonctionnement. Quel que soit le cas, le détecteur doit être remplacé.

Entretien
Tous les six mois, enlevez la poussière du détecteur au moyen d'une 
brosse souple ou de la brosse d'un aspirateur. C'est le seul entretien 
exigé. Après le nettoyage, testez toujours le détecteur de fumée.

Mise en garde : ne peignez pas le détecteur de fumée.

Détecteur de fumée avec fonctions supplémentaires
Une large gamme de détecteurs de fumée a été développée pour 
convenir aux différents emplacements et répondre aux divers besoins.

Détecteur de fumée avec fonction silence/ pause/ arrêt
L'alarme comprend une fonction silence qui peut être utilisée pour 
mettre en sourdine les fausses alarmes. Cette fonction est 
recommandée dans les ateliers, à proximité des cuisines et des salles 
de bains, c'est-à-dire partout où les conditions ambiantes sont 
susceptibles de déclencher des fausses alarmes.

Pour arrêter une fausse alarme, appuyez simplement sur le bouton 
sur le devant du détecteur (même bouton que le bouton de test). 
L'alarme est mise en sourdine pendant environ 10 minutes.
Une fois les 10 minutes écoulées, l'alarme est automatiquement 
réinitialisée (retour en mode normal). S'il y a toujours de la fumée, 
l'alarme se déclenchera de nouveau. Appuyez une nouvelle fois sur 
le bouton pour laisser la fumée se dissiper.
En mode silence/pause/arrêt, le détecteur est toujours en mode de 
détection et le voyant ROUGE clignote environ toutes les 
3 secondes, mais sa sensibilité est réduite. Si la densité de la fumée 
augmente, le détecteur annule automatiquement le mode silence/
pause/arrêt et déclenche l'alarme.
Si vous appuyez sur le bouton de test pendant 1 seconde, le 
détecteur émet 2 bips pour indiquer l'activation du mode silence. 
Une fois en mode silence/pause/arrêt, le voyant ROUGE clignote 
alors toutes les 3 secondes pendant 10 minutes, puis le détecteur 
est automatiquement réinitialisé. En mode silence/pause/arrêt, si 
vous appuyez sur le bouton de test pendant 1 seconde, le détecteur 
émet 3 bips, puis se réinitialise et repasse en mode de détection 
normale.

N. B. : le test normal de l'alarme du détecteur ne permet pas de 
passer en mode silence. Déterminez toujours l'origine du 
déclenchement de l'alarme avant d'utiliser ce bouton. Si la cause 
de l'alarme n'est pas claire, partez du principe qu'un incendie 
s'est effectivement déclaré et évacuez les lieux.

APPUYEZ UNE FOIS SUR LE 
BOUTON DE TEST POUR ACTIVER LE 
MODE SILENCE.

Fonction mémoire
Lorsque l'alarme du détecteur se déclenche, quelle qu'en soit la raison 
(à l'exception du bouton de test), puis s'arrête, la fonction mémoire du 
détecteur en question est activée pendant 12 heures. L'indication 
d'une alarme mémorisée consiste en un court bip qui se répète toutes 
les 10 secondes environ. Pendant cette période de « mémorisation », 
il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du détecteur ni sur ses 
fonctions. Vous pouvez à tout moment réinitialiser/désactiver la 
fonction mémoire en appuyant sur le bouton de test jusqu'à ce que 
l'alarme sonne.

Diagnostics automatiques
Des vérifications automatiques sont effectuées toutes les 10 secondes 
pour garantir le bon fonctionnement du détecteur.

Indication d'anomalie
Si une anomalie est détectée, le détecteur émet 2 bips de façon 
continue.

Avertissement de pile en fin de vie
Le détecteur a une autonomie prévue de 10 ans après installation. 
Lorsqu'il arrive en fin de vie, il émet un bip long par minute. Remplacez 
le détecteur dès que cela se produit.

Interruption temporaire de signaux d'avertissement
En cas de signal d'anomalie, de signal de pile vide ou de signal de pile 
en fin de vie, vous pouvez appuyer sur le bouton de test jusqu'à ce que 
l'alarme sonne afin d'activer l'interruption temporaire de 12 heures de 
ces signaux d'avertissement de manière à éviter toute gêne sonore, en 
particulier en pleine nuit. Les signaux d'avertissement sont 
automatiquement réactivés après 12 heures. Vous pouvez à tout 
moment désactiver cette interruption et réactiver les signaux 
d'avertissement en appuyant sur le bouton de test jusqu'à ce que 
l'alarme sonne.

Comment protéger votre famille d'un incendie
Les détecteurs de fumée sont un excellent moyen de protection contre 
les incendies, mais vous pouvez aussi réduire le risque d'incendie en 
respectant un certain nombre de règles.
En plus d'installer des détecteurs de fumée aux endroits requis 
indiqués dans le présent manuel, de nettoyer les détecteurs, de les 
tester une fois par semaine, et de les remplacer immédiatement s'ils 
ne fonctionnent pas bien ou s'ils sont en fin de vie, respectez les règles 
de sécurité suivantes :

Ne fumez jamais au lit.
Tenez les allumettes et les briquets hors de portée des enfants.
Entreposez les produits inflammables, comme l'essence, dans des 
récipients appropriés, et ne les utilisez jamais à proximité 
d'étincelles ou de flammes.
Ne surchargez pas les circuits électriques.
Veillez à ce que les appareils électriques soient en bon état et 
dûment homologués.
N'accumulez aucun déchet.
Veillez à l'entretien du circuit de chauffage et au ramonage régulier 
des cheminées.
Tenez les chauffages portables et les flammes nues, comme les 
bougies, à l'écart des matériaux combustibles.
Prévoyez des équipements supplémentaires de lutte contre 
l'incendie, comme des extincteurs et des couvertures anti-feux, et 
veillez à ce que tous les membres du foyer sachent s'en servir.

Élaborez un plan d'évacuation de votre domicile et mettez-le en 
pratique avec votre famille.
Élaborez un plan de surface indiquant au moins deux voies 
d'évacuation accessibles depuis toutes les pièces de la maison. Veillez 
à ce que votre famille se familiarise avec le son de l'alarme du 
détecteur et veillez à ce que les enfants soient au courant de la 
signification des signaux. Donnez à tout le monde les instructions 
nécessaires à l'évacuation des lieux en cas d'incendie (voir section 11). 
Identifiez un lieu de rendez-vous, à la fois à bonne distance de la 
maison et le plus près possible de l'endroit d'où appeler les pompiers. 
Au moins une fois tous les six mois, réalisez des exercices 
d'évacuation afin que tout le monde soit bien au fait de la procédure.

Que faire en cas d'incendie
Si un incendie se déclare chez vous, les précautions décrites dans ce 
manuel vous aideront à évacuer les lieux en toute sécurité. Lors des 
exercices d'évacuation, mettez l'accent sur les règles suivantes afin 
que tout le monde s'en souvienne bien en cas d'urgence réelle.

Restez calme et pensez clairement au plan d'évacuation élaboré au 
préalable.
Quittez les lieux dès que possible en suivant les voies d'évacuation 
établies au préalable. Ne vous arrêtez pas pour récupérer des effets 
personnels.
Vérifiez les portes pour voir si elles sont chaudes. Si une porte est 
chaude, ne l'ouvrez pas. Empruntez une autre voie d'évacuation.
Laissez toutes les portes et fenêtres fermées, ouvrez uniquement 
celles qui se trouvent sur la voie d'évacuation.
Comme la fumée s'élève, tenez-vous le plus près possible du sol, 
en rampant si nécessaire.
Prenez de courtes inspirations et, si possible, couvrez-vous la 
bouche et le nez au moyen d'un linge humide.
Dirigez-vous vers le lieu de rendez-vous préétabli et appelez les 
pompiers. Veillez à bien indiquer vos nom et prénom, ainsi que 
votre adresse complète.
Ne retournez jamais à l'intérieur d'une maison en flammes.

Pour plus d'informations sur la sécurité et la prévention-incendie, 
contactez le responsable local de la prévention-incendie.

Limitations des détecteurs de fumée
Les détecteurs de fumée sont conçus pour signaler le plus rapidement 
possible la présence d'un incendie et permettre l'évacuation des lieux 
en toute sécurité. Toutefois, ils présentent certaines limitations.

Ils fonctionnent uniquement sur pile. Autrement dit, ils ne 
fonctionnent plus si la pile est vide.

L'alarme se déclenche uniquement lorsqu'il y a de la fumée dans la 
chambre de détection. Tout obstacle empêchant la fumée 
d'atteindre le détecteur peut retarder ou empêcher le 
déclenchement de l'alarme. La fumée de feux de cheminées, la 
fumée de cloisons ou de toits en feu, la fumée située de l'autre côté 
de portes fermées peuvent parfois ne pas être détectées, à moins 
qu'une quantité significative de fumée n'atteigne le détecteur. C'est 
pour cette raison qu'il est nécessaire d'installer un détecteur de 
fumée dans chaque pièce ou, au moins, à chaque étage de votre 
domicile.
L'alarme des détecteurs de fumée n'est pas toujours audible. Par 
exemple, une personne qui dort profondément risque de ne pas 
entendre une alarme qui sonne de l'autre côté d'une porte fermée 
ou à un autre étage ou qui peut être masquée par le bruit du 
téléviseur, de la radio ou des voitures à l'extérieur. Des 
malentendants peuvent également avoir des difficultés à entendre 
l'alarme.
Le fabricant recommande de remplacer l'alarme après 10 ans 
d'utilisation ou si le signal d'avertissement de pile en fin de vie se 
déclenche.
Ce détecteur de fumée ne remplace en aucun cas une assurance 
particulière ou une assurance logement. Vous êtes tenu de 
souscrire une assurance adaptée. Veuillez contacter votre agent 
d'assurance.

Garantie limitée de dix ans

IMPORTANT:
Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de 
respecter la réglementation en vigueur quant à leur 
élimination. Nous vous remercions de les déposer dans 
un endroit prévu à cet effet et dans le respect de 
l’environnement.

imported by Chacon S.A. • Avenue Mercator 2 • 1300 Wavre • Belgium 
hotline@chacon.be

Chacon garantit ce détecteur de fumée contre toute erreur de 
fabrication pendant une période de 10 ans. Cette garantie n’est 
valable que si le détecteur est utilisé dans des conditions 
normales décrites dans ce manuel et s’il est régulièrement 
entretenu (=1x par mois). Aucun agent, représentant, 
concessionnaire ou employé de la société n’est habilité à 
augmenter ou à modifier les obligations ou limitations de la 
garantie. L’obligation de la Société Chacon au titre de la 
présente garantie se limitera à la réparation ou au remplacement 
de toute partie du détecteur présentant des vices de fabrication 
dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales et ce 
pendant une période de dix ans à compter de la date de 
production. Une preuve d’achat est exigée. La société ne sera 
pas tenue de réparer où de remplacer des détecteurs dont il 
aura été déterminé qu’ils doivent être réparés du fait d’un 
endommagement, d’un mauvais entretien, d’une utilisation 
déraisonnable, ou de transformations apportées après la date 
d’achat. Chacon SA ne peut être tenu responsable pour toutes 
pertes encourues ou dommages, de quelques sortes qu’ils 
puissent être, inclus les accidents ou les dommages suite aux 
accidents qui sont la conséquence directe ou indirecte de ce 
produit. N’essayez pas de réparer le détecteur de fumée si vous 
le croyez défaillant. Contactez d’abord le service technique de la 
société Chacon, Avenue Mercator 2, 1300 WAVRE au 
0900/51.100 entre 14 et 18h du lundi au vendredi.


