
Caractérisques de sécurité d’un
détecteur de fumée

Entretien

- Signal d’alarme - 3 signaux sonores
chaque 4 secondes

- Lumière d’opération (LED) - la lumière
clignote approximativement chaque 45
secondes pour vous indiquer qu’il y a du
pouvoir dans l’unité

- Signal pour indiquer que la pile doit
être changée - Environ chaque 45
secondes, pendant 30 jours, la lumière
clignote pour vous indiquer que la pile
doit être remplacer

- Indication que la pile est absente - le
couvercle ne pourra être fermé s’il n’y a
pas de pile dans votre unité, si celui-ci y
est doté de ce système

- Aux 6 mois, passer l’aspirateur -
Tous les six mois, passez
soigneusement l’aspirateur à l’intérieur
du détecteur, en suivant les directives du
fabricant.  

- Ne pas peinturer votre détecteur de
fumée.

- Vérification mensuelle - faites l’essai
du détecteur une fois par mois en
appuyant sur le bouton d’essai.  Si aucun
son n’est émis lors de l’essai, ceci
indique un problème.  La lumière
d’opération reste ouverte ou fermée (i.e.
ne clignote pas au 45 secondes lorsque
l’unité n’est pas sur l’alarme).  L’alarme
émet des signaux sonores chaque 45
secondes (indication que la pile doit être
changée) 

Réparations Conseils de sécurité

- Si vous découvrez un problème avec
votre détecteur de fumée, essayez ce qui
suit:

- inspectez le détecteur de fumée pour
des dommages apparents

- passez soigneusement l’aspirateur tel
que recommandé

- vérifiez que les piles sont bien
branchées ou s’assurez que la lumière
d’opération clignote comme indiqué ci-
dessus

- remplacez la pile

- si le problème existe encore,
communiquer avec votre propriétaire

- soyez prudents avec les produits de
tabac; ne fumez jamais au lit
- gardez les allumettes et les briquets
hors de la portée des enfants
- conservez les matériaux inflammables
dans des contenants appropriés; ne
jamais les mettre près des flammes ou
des étincelles
- gardez les appareils ménagers en bon
état; ne pas surcharger les circuits
électriques
- gardez cuisinières, foyers, cheminées et
les grilles de barbecue sans gras
- gardez les chaufferettes et les
chandelles loin des matériaux
combustibles
- n’accumulez pas de rebut
- gardez des piles supplémentaires
appropriées pour vos détecteurs de
fumée
- NE JAMAIS DÉBRANCHER LA PILE
OU LE POUVOIR DE VOTRE
DÉTECTEUR DE FUMÉE POUR
ARRETER LE SON D’UNE ALARME
QUI NUIT

Entretien de votre détecteur de fumée


