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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment installer 
un détecteur 
d’incendie ?

Facile à installer, le détecteur d’incendie veille en permanence sur votre sécurité. En 

cas d’incendie, il émet une sonnerie stridente. Un accessoire rendu obligatoire par un 

décret de 2011, qui oblige à s’équiper d’au moins un détecteur avant mars 2015.
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Détecteur de fumée
Vis
Chevilles à béton
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Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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Indispensable pour veiller sur votre sécurité, le détecteur de fumée peut aussi être 

équipé d’autres fonctions, comme la détection du monoxyde de carbonne, ce gaz 

incolore et inodore responsable de nombreux accidents domestiques. 

• Ce modèle détecte la fumée, le monoxyde de carbone et une éventuelle fuite de gaz.

 Où le placer ?
•  La fumée et les produits de combustion montent vers le plafond. C’est là que le 

détecteur sera le plus effi cace. Éloignez-le d’au moins 30 cm du mur le plus 
proche. 

•  Si vous préférez le fi xer au mur, placez-le en hauteur et à proximité du plafond, tout 

en gardant un écart de 15 cm avec celui-ci.

•  Si votre logement comporte deux niveaux, prévoyez un détecteur par étage. Éviter 

d’en installer dans les zones trop humides comme la salle de bains, où vous risquez 

des déclenchements intempestifs. 

•  Dans la cuisine, éloignez le au maximum de la zone de cuisson. Il existe des 

détecteurs de chaleur pour cuisine.

•  Chaque chambre et le salon peuvent être équipé d’un détecteur de fumée, mais si 

vous n’en placez qu’un, le centre du couloir sera le plus effi cace et permettra au son 

de l’alarme d’être audible partout.

Le principe

Comment installer un détecteur d’incendie ?

Premier diagnostic
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•  Commencez par déballer votre détecteur et séparez la platine de fi xation du reste de 

l’appareil.

• Raccordez la pile de 9 volts et glissez-la dans son logement.

• Repérez les points de fi xation au crayon puis percez. 
•  Choisissez des chevilles adaptées à la nature du support. Pour un faux-plafond en 

plaque de plâtre, utilisez des chevilles à expansion avec verrouillage de forme.

La pose
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BON À 
SAVOIR

Placez toujours au moins un détecteur de fumée près des 
chambres, car ce genre de sinistre se déclare majoritairement la 
nuit.
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Vissez la platine puis présentez l’autre partie du détecteur en face. Sur la plupart des 

modèles, il suffi t de faire coïncider les ergots et les encoches, d’emboîter puis de 

tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour assurer le blocage.

La mise en service

ÉT
AP

E

3 Pressez sur le bouton de test pour vérifi er le fonctionnement, comme indiqué sur 

votre notice. La pile peut durer des mois et le système électronique émet un signal 

lorsqu’elle est presque déchargée.

En cas de déclenchement intempestif et selon les modèles, vous pouvez soit couper 
la sirène en appuyant sur le bouton «hush»… soit ouvrir le couvercle et ôter les piles.

BON À 
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Si vous possédez déjà un système d’alarme sans fi l, vous pouvez 
choisir un détecteur d’incendie compatible avec votre installation. 
Couplé à votre centrale d’alarme, il viendra compléter le système 
de protection de la maison.
Une pose rapide et simple pour se mettre en conformité...
Et surtout pour disposer d’un moyen effi cace de protection.


