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V1

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

A1 - PRECAUTIONS D’UTILISATION 

•	 Ne	pas	laisser	les	enfants	manipuler	le	produit.
•	 Procédez	à	un	test	hebdomadaire	en	appuyant	sur	le	bouton	TEST.
•	 Un	détecteur	de	fumée	n’évite	pas	les	incendies.
•	 Préparez	à	l’avance	un	plan	d’évacuation	des	lieux.
•	 Une	protection	efficace	nécessitera	sans	doute	plusieurs	détecteurs	de
	 fumée.
•	 ATTENTION :	ce	détecteur	ne	détecte	pas	la	chaleur,	les	gaz	ou	les		
	 flammes.
•	 Ce	produit	émet	un	signal	sonore		lorsqu’il	détecte	de	la	fumée.	Il	est		
	 donc	totalement	autonome.
	 Toutefois,	il	possède	une	fonction	radio	qui	permet	d’envoyer	l’alerte	à	la
	 Thombox		(en	option	-	ref	510700	ou		510750)	pour	lancer	un	ou		 	
	 plusieurs	scénarios	programmés	(envoi	email	par	exemple…)

A2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

•	 Lorsque	la	pile	est	usagée,	soit	environ	10	ans	dans	le	cadre	d’une		
	 utilisation	normale,	n’utilisez	plus	le	détecteur.
•	 Pour	nettoyer	le	détecteur	de	fumée,	retirez-le	de	son	support	de	fixation	
	 en	le	faisant	tourner	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre	
	 et	nettoyezle	avec	le	tuyau	de	l’aspirateur	en	aspirant	par	les	ouvertures	
	 situées	sur	le	périmètre	du	détecteur.
•	 Utilisez	un	simple	chiffon	doux	légèrement	humidifié	pour	nettoyer
	 l’extérieur	du	détecteur.
•	 N’utilisez	pas	de	substances	abrasives	ou	corrosives.
•	 Une	fois	l’entretien	terminé,	réinstallez	le	détecteur	sur	son	support	et		
	 effectuez	un	TEST	au	moyen	du	bouton	situé	sur	le	flanc	du	détecteur.

A3 - RECYCLAGE

Il	est	interdit	de	jeter	les	piles	usagées	dans	une	poubelle
ordinaire.	Des	piles/accus	contenant	des	substances	nocives	
sont	marqués	des	symboles	figurant	ci-contre	qui	renvoient	
à	 l’interdiction	de	 les	 jeter	dans	une	poubelle	ordinaire.	Les	
désignations	des	métaux	lourds	correspondants	sont	les
suivants	 :	 Cd=	 cadmium,	 Hg=	 mercure,	 Pb=	 plomb.	

Vous	 pouvez	 restituer	 ces	 piles/accus	 usagés	 auprès	 des	 déchetteries	
communales	 (centres	 de	 tri	 de	 matériaux	 recyclables)	 qui	 sont	 dans	
l’obligation	de	les	récupérer.	Ne
laissez	pas	les	piles/piles	boutons/accus	à	la	portée	des	enfants,	conservez-
les	dans	un	endroit	qui	 leur	est	 inaccessible.	 Il	 y	a	 risque	qu’elles	soient	
avalées	par	des	enfants	ou	des	animaux	domestiques.	Danger	de	mort!
Si	cela	devait	arriver	malgré	tout,	consultez	immédiatement	un	médecin	ou	
rendez-vous	à	l’hôpital.	Faites	attention	de	ne	pas	courtcircuiter	les	piles,	ni	
les	jeter	dans	le	feu,	ni	les	recharger.	Il	y	a	risque	d’explosion!

Détecteur autonome avertisseur de fumée radio
réf.	510722

B2 - DÉTECTEUR DE FUMÉE

C - CONSEIL D’IMPLANTATION

•	 Pour	une	protection	optimale,	placez	un	détecteur	par	pièce.
•	 Pour	une	protection	minimale,	placez	un	détecteur	par	étage,	de		 	
	 préférence	dans	les	couloirs	et	les	cages	d’escaliers.
•	 Mettez	l’alarme	du	détecteur	de	fumée	en	marche	(voir	mode	TEST)	à	
	 l’endroit	où	vous	comptez	l’installer	et	vérifiez	que	vous	pouvez		 	
	 l’entendre	dans	chaque	chambre	avec	la	porte	fermée	et	un	poste	de	
	 radio	allumé.
•	 Le	volume	de	la	radio	doit	être	réglé	à	un	niveau	correspondant	à	une		
	 conversation	relativement	bruyante.	Si	vous	ne	pouvez
	 pas	l’entendre	du	fait	de	la	radio,	il	est	fort	probable	que	votre	alarme	ne	
	 serait	pas	assez	puissante	pour	réveiller	une	personne.

1		 Détecteur	de	fumée

2		 Chevilles	pour	fixation	murale	ou	au	plafond

3		 VIs	pour	fixation	murale	ou	au	plafond

1	 	 Emplacement	des	vis

2	 	 Support	de	fixation

3	 	 Bouton	test

Ce	logo	signifie	qu'il	ne	faut	pas	jeter	les	appareils	hors	d'usage	
avec	 les	 ordures	 ménagères.	 Les	 substances	 dangereuses	
qu'ils	sont	susceptibles	de	contenir	peuvent	nuire	à	 la	santé	
et	à	l'environnement.	Faites	reprendre	ces	appareils	par	votre	
distributeur	ou	utilisez	les	moyens	de	collecte	sélective	mis	à	
votre	disposition	par	votre	commune.

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

B1 - CONTENU DU KIT

1

2

3

1 x	1

2 x	2

3 x	2

APPARTEMENT

MAISON INDIVIDUELLE

Protection	minimale	conseillée

Protection	optimum

Précaution	d'implantation

C1 - RÈGLES DE POSE

•	 Installez	le	détecteur	de	fumée	le	plus	au	centre	du	plafond	possible		
	 (meilleure	configuration).
•	 Installez	le	détecteur	de	fumée	contre	le	mur	en	partie	haute	avec	
	 une	distance	comprise	entre	10cm	et	30cm	du	plafond	(configuration		
	 acceptable).

En	général,	afin	d’éviter	de	fausses	alarmes,	les	détecteurs	de	fumée	ne	
doivent	pas	être	installés	:
•	 Dans	le	garage	(des	résidus	de	combustion	sont	présents	lors	du		 	
	 démarrage	de	la	voiture).
•	 Dans	la	cuisine	(fumées	parasites	générées	par	les	plaques,	four…).
•	 Devant	des	installations	de	chauffage,	devant	un	ventilateur	de	plafond	
	 et	autres	zones	à	forte	circulation	d’air.
•	 Dans	des	zones	très	humides	ou	dans	une	salle	de	bains	comportant		
	 une	baignoire	ou	une	douche.	La	vapeur	et	l’humidité	peuvent	provoquer	
	 des	alarmes	intempestives.
•	 Dans	des	zones	poussiéreuses.	Les	particules	de	poussière	peuvent		
	 provoquer	des	alarmes	intempestives	ou	bien	empêcher	le	détecteur	de	
	 fumée	de	se	déclencher.

>10cm

>10cm
<30cm

>10cm

•	 Dans	les	pièces	en	sous	pente,	installez	le	détecteur	sur	un	des	pans	de	
	 la	charpente	à	une	distance	comprise	entre	10cm	et	100cm	du	point	le		
	 plus	haut.
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	est	une	marque	de	TECHNICOLOR S.A.	
utilisée	sous	licence	par	:

Avidsen	France	S.A.S	-	32,	rue	Augustin	Fresnel
37170	Chambray	les	Tours	-	France

F5 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

A la directive R&TTE

AVIDSEN	déclare	que	 l’équipement	 :	Détecteur	autonome	avertisseur	de	
fumée	radio	référence	510722
Est	conforme	à	la	directive	R&TTE	1999/5/CE	et	que	sa	conformité	a	été	
évaluée	selon	les	normes	applicables	en	vigueur.

A	Chambray	les	Tours	le	25/04/13		 Alexandre	Chaverot,	président

D4 - RÉGLAGE

•	 Pour	tester	le	détecteur	de	fumée,	appuyez	sur	le	bouton	situé	sur	le		
	 couvercle	du	détecteur.

•	 Le	voyant	clignote	en	rouge	dès	le	début	de	l’appui	et	l’alarme	se		 	
	 déclenche	si	le	circuit	électronique,	la	sirène	et	la	pile	fonctionnent.
•	 Si	l’alarme	ne	se	déclenche	pas,	c’est	que	la	pile	ou	un	autre	composant	
	 sont	défectueux.
•	 LE	DÉTECTEUR	DE	FUMÉE	DOIT	ÊTRE	TESTÉ	UNE	FOIS	PAR	MOIS		
	 POUR	GARANTIR	UN	FONCTIONNEMENT	OPTIMAL.
•	 Un	son	d’alarme	aléatoire	ou	faible	en	provenance	du	détecteur	peut		
	 indiquer	une	défaillance	du	produit.
	 Dans	ce	cas,	ne	l’utilisez	plus.

E - UTILISATION

Lorsque	la	tension	de	la	pile	est	faible,	le	détecteur	émet	un	bip	long	
toutes	les	25	secondes.
Votre	ThomBox,	également	informée	de	la	tension	de	la	pile,	vous	en	
avertira	également	le	cas	échéant.
L’apparition	du	signal	de	défaut	de	pile	indique	que	le	détecteur	peut	
encore	fonctionner	environ	un	mois	en	veille.
Dans	ce	cas,	n’utilisez	plus	le	détecteur.

Les	 détecteurs	 de	 fumée	 sont	 conçus	 pour	 minimiser	 les	 alarmes	
intempestives.	 La	 fumée	 des	 cigarettes	 ne	 devrait,	 en	 principe,	 pas	
déclencher	 l’alarme	du	détecteur,	à	moins	qu’elle	soit	directement	dirigée	
vers	celui-ci.
Les	particules	de	combustion	de	la	cuisine	sont	susceptibles	de	déclencher	
l’alarme	si	le	détecteur	est	situé	à	proximité	de	la	cuisine.
A	chaque	fois	que	l’alarme	du	détecteur	se	déclenche,	il	faut	toujours	croire	
à	un	incendie.
Si	l’alarme	est	déclenchée,	vérifiez	qu’il	y	a	un	incendie.
S’il	y	en	a	un,	sortez	et	appelez	les	pompiers.
S’il	 n’y	 a	 aucun	 incendie,	 vérifiez	 que	 l’une	 des	 causes	 indiquées	
précédemment	n’est	pas	à	l’origine	de	cette	alarme.

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

F1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	 Alimentation	par	une	pile	non	remplaçable	(fournie).
•	 Autonomie	:	10	ans.
•	 Fréquence	radio	:	Protocole	ARW	868.3MHz
•	 Portée	radio	:	150m	en	champ	libre.	Tout	obstacle	ou	perturbation	réduit	
	 cette	portée.
•	 Température	de	fonctionnement	:	0°C	à	40°C.
•	 Puissance	sonore	:	85dB(A)	mini	à	3m.
•	 Dimensions	:	Ø105mm	x	69mm.
•	 Usage	intérieur	uniquement.
•	 Norme	:	EN	14604:2005/AC:2008

F2 - GARANTIE

•	 Ce	produit	est	garanti	2	ans,	pièces	et	main	d’œuvre,	à	compter	de	la		
	 date	d’achat.	Il	est	impératif	de	garder	une	preuve	d’achat	durant	toute	
	 cette	période	de	garantie.
•	 La	garantie	ne	couvre	pas	les	dommages	causés	par	négligence,	par	
	 chocs	et	accidents.
•	 Aucun	des	éléments	de	ce	produit	ne	doit	être	ouvert	ou	réparé,	excepté
	 pour	l’insertion	ou	le	remplacement	de	la	pile,	par	des	personnes		 	
	 étrangères	à	la	société	AVIDSEN.
•	 Toute	intervention	sur	l’appareil	annulera	la	garantie.

F3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

•	 Malgré	tout	le	soin	que	nous	avons	porté	à	la	conception	de	nos	produits	
et	à	la	réalisation	de	cette	notice,	si	vous	rencontrez	des	difficultés	lors	
de	 l’installation	 de	 votre	 produit	 ou	 des	 questions,	 il	 est	 fortement	
conseillé	de	contacter	nos	spécialistes	qui	sont	à	votre	disposition	pour	
vous	conseiller.

•	 En	cas	de	problème	de	fonctionnement	pendant	l’installation	ou	après	
quelques	 jours	 d’utilisation,	 il	 est	 impératif	 de	 nous	 contacter	 devant	
votre	installation	afin	que	l’un	de	nos	techniciens	diagnostique	l’origine	
du	problème	car	celui-ci	provient	certainement	d’un	réglage	non	adapté	
ou	 d’une	 installation	 non	 conforme.	 Si	 le	 problème	 vient	 du	 produit,	
le	 technicien	 vous	 donnera	 un	 numéro	 de	 dossier	 pour	 un	 retour	 en	
magasin.	Sans	ce	numéro	de	dossier	le	magasin	sera	en	droit		de	refuser	
l’échange	de	votre	produit.

Tel : + 33 (0)892 701 369
(Audiotel	:	0,337	Euros	TTC/min)
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

F4 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré	le	soin	apporté	à	la	conception	et	fabrication	de	votre	produit,	si	ce	
dernier	nécessite	un	retour	en	service	après-vente	dans	nos	locaux,	il	est	
possible	de	consulter	l’avancement	des	interventions	sur	notre	site	Internet	
à	l’adresse	suivante	:	http://sav.avidsen.com

60mm

D - INSTALLATION 

D1 - A PROPOS DU CONCEPT THOMBOX TCONNECT

La	 Thombox	 est	 une	 box	 domotique,	 connectée	 à	 votre	 modem	 ASDL	
(Freebox,	 Livebox...),	 qui	 permet	 où	 que	 vous	 soyez,	 de	 gérer	 votre	
sécurité	comme	une	véritable	centrale	d’alarme	pilotée	de	chez	vous	ou	à	
distance.	Elle	vous	permet	également	de	gérer	vos	accessoires	de	confort	
(éclairage...),	d’ouvrants	 (motorisations	de	volet,	de	garage...),	de	gestion	
d’énergie	(consommations	électriques,	chauffage)	en	quelques	clics	sur	un	
ordinateur,	une	tablette	tactile	ou	un	smartphone,	depuis	n’importe	où	dans	
le	monde	grâce	à	Internet.

Afin	 d’assurer	 cela	 et	 également	 pour	 créer	 des	 scénarios	 (séquence	
d’actions)	qui	vont	simplifier	votre	quotidien,	vous	devez	enregistrer	votre	
Thombox	 (à	 ne	 faire	 que	 pour	 la	 première	 installation)	 et	 lui	 associer	 les	
accessoires	compatibles	avec	la	technologie	ARW.	
La	Thombox	est	complètement	évolutive	et	le	nombre	d’accessoires	n’est	
pas	limité.	

D2 - ASSOCIATION DU PRODUIT AVEC LA THOMBOX 

•	 Afin	que	la	Thombox	vous	informe	quand	le	produit	détecte	de	la	fumée,
	 il	faut	l’associer	à	la	Thombox.
•	 Reportez	vous	à	la	notice	de	la	Thombox	pour	connaitre	la	procédure		
	 d’association	de	la	thombox
•	 Durant	le	compte	à	rebours,	retirez	la	languette.	Le	détecteur	émet	un		
	 bip-bip.
•	 Pressez	alors	fortement	le	bouton	TEST

•	 Une	fois	associé,	le	détecteur	de	fumée	apparaitra	dans	le	Widget			
	 «Capteur».	En	cas	de	détection	de	fumée,	un	point	rouge	apparaitra.

IMPORTANT:
Avant	 de	 fixer	 définitivement	 votre	 accessoire,	 nous	 vous	 conseillons	 de	
réaliser	un	test	de	portée.	Pour	cela,	placez	votre	détecteur	au	plus	proche	
de	sa	place	définitive	avant	de	le	fixer	et	réalisez	un	test	de	votre	accessoire.

D3 - INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE (AVEC OU SANS 
ASSOCIATION A LA THOMBOX)

•	 Dévissez	le	détecteur	de	son	support.
•	 Retirez	la	laguette	de	protection	puis	ranger	la	dans	l’emplacement	
	 prévu	à	cet	efffet,	pour	pouvoir	couper	l’alimentation	ultérieurement	si		
	 necessaire.
•	 Percez	puis	installer	votre	détecteur	sur	son	support.

Retrouvez l’intégralité de notre gamme Thomson 
TConnect sur 

www.thomsonbox.eu
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