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Détecteur de fuite de gaz, sans fil 
Introduction 
Le détecteur de fuite de gaz sans fil de RISCO Group détecte un mélange 
d’air et de gaz combustible (gaz naturel, méthane, propane et butane). 
Sur détection de gaz, l’unité déclenche une alarme et notifie le panneau 
de commande. 

Les fonctionnalités principales de votre détecteur de fuite de gaz 
sans fil incluent ce qui suit : 

 Un transmetteur intégré conçu pour être utilisé avec les systèmes 
d’alarme sans fil de RISCO Group. 

 Une simplicité d’installation. 
 La surveillance en continu des niveaux de gaz naturel, méthane, 

propane et butane. 
 Une alarme retentissante (85 dB) sur détection d’une accumulation 

de gaz. 
 Un bouton de test 
 Un autotest  

Sélection de l’emplacement d’installation 
Le détecteur de fuite de gaz sans fil fonctionnera de manière optimale s’il 
est installé à l’endroit adéquat. Tenez compte de ce qui suit avant de 
monter l’alarme :  
Gaz méthane (naturel) : Le méthane est plus léger que l’air, la 

concentration la plus importante de ce gaz se trouve donc juste en 
dessous du plafond. Le détecteur de fuite de gaz sera installé sur le 
mur à environ 30 cm ( 12”) du plafond.  

Gaz butane : Le Propane et le Butane sont plus lourds que l’air, la 
concentration de gaz la plus importante sera située juste au dessus 
du niveau du sol.  Le détecteur de fuite de gaz sans fil sera donc 
installé à environ 30 cm (12”) du sol. N’installez pas le matériel 
dans un endroit où le système d’alarme pourrait être endommagé par 
la poussière, des liquides, etc. 

Remarque :  
N’installez pas le détecteur au plafond ou sur le sol.  

 
Placez le détecteur à proximité de chaque appareil fonctionnant à gaz.  

  

• N’installez pas le détecteur de gaz sur un appareil à gaz.   
• Ne placez pas le détecteur de gaz dans un compartiment 

scellé ou fermé ou dans un secteur où un mur ou une porte 
fermée serait susceptible d’obstruer le débit de gaz dans le 
conduit menant à l’alarme de gaz.    

• Installez le détecteur de gaz dans un endroit où des 
ventilateurs, portes, fenêtres ouvertes pourraient empêcher 
le gaz d’atteindre le capteur.  

• Placez le détecteur de gaz dans chaque pièce où des 
aérosols ou de l’ammoniac sont utilisés (par ex. salle de 
bain).  

 
 
 

Pour installer le détecteur: 

1. Retirez le support de montage de votre unité, de la manière décrite 

dans la Fig. 1 
. 
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Fig. 1 

2. Maintenez contre le mur le support de montage qui fait office de 
modèle et marquez les emplacements des 2 orifices de montage.   

3. A l’aide d’une mèche de 3/16 pouces (5 mm), percez deux trous au 
niveau des repères et insérez les prises de courant murales (Fig 3). 

 
Fig. 2 

4. Fixez le support de montage au mur, de manière sécurisée. 

5.  Alignez la fente latérale du support ainsi que le détecteur. Poussez le détecteu

le support de montage et fixez-le (voir direction des flèches, Fig. 2 
6. Tirez le détecteur vers vous pour vérifier s’il est fixé correctement au 

support de montage. 
7. Branchez le câble d’alimentation du détecteur à la prise de courant 

murale (secteur). 

Configuration des communications de 
l’émetteur/récepteur  
1. Réglez le récepteur en mode d'apprentissage. 
2. Un message écrit est envoyé rapidement après le branchement du 

détecteur à l’alimentation électrique (après 10 secondes). 
  - et -  

Lorsque le bouton de test est enfoncé pendant au moins 3 secondes 
(doit être enfoncé pendant les 10 premières minutes suivant 
l’alimentation en électricité du détecteur). 

3. Vérifiez que le détecteur a été identifié par le récepteur. 
TEST/HUSH POWER SERVICE ALARM ALARM VENT

SENSOR VENT  
Fig. 3 

TEST DE VOTRE DETECTEUR 
Pour tester le détecteur, (n'effectuez aucun test si le détecteur 

se trouve en mode de chauffe) appuyez sur le bouton Test.  
• Les LED oranges et rouges clignoteront et un son sera 

audible. 
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MISE EN SOURDINE DE VOTRE DETECTEUR 

Vous pouvez mettre en sourdine de manière partielle votre 
détecteur en cas d’alarme, en appuyant sur le bouton Test. La 
LED rouge continuera à clignoter et un bip abrégé sera audible 
toutes les 16 secondes.   

DYSFONCTIONNEMENT DU DETECTEUR 
Un dysfonctionnement de l’unité est indiqué par un bip audible 

séquentiellement, par ex. l’unité bipe pendant 3 secondes et s’interrompt 
pendant 3 secondes, puis reprend.  Si ceci apparaît, débranchez le 
détecteur de la source électrique pendant 10 secondes, puis rebranchez 
l'unité. Si l’unité continue à biper de manière intermittente, N’UTILISEZ 
pas ce détecteur. Envoyez l’unité au fabricant pour réparation. 

ENTRETIEN DE VOTRE DETECTEUR 

Vous devez maintenir fréquemment le détecteur pour garantir une 
exploitation optimale. Quelques astuces vous sont fournies pour entretenir 
votre détecteur. 
1. Utilisez de manière occasionnelle, un aspirateur pour nettoyer les 

grilles d’aération et ôter la poussière.  
2. Appuyez sur le bouton Test de votre détecteur pour tester son 

fonctionnement, une fois par semaine. 

Indications de la LED & du BUZZER 

La lumière de la LED et le BUZZER s’allument et/ou s’éteignent pour 
indiquer des situations variées.  Il existe quatre lumières et opérations du 
BUZZER différentes : 
Couleur de 
la LED 

Etat Signification 
Verte 
(Alimentation
)  

Clignote (pendant 4 
minutes) 

Chauffe (l’état entre la mise 
sous tension et l’exploitation 
normale) 

Allumée Condition normale (Allumé)
ROUGE 
(Alarme)  

Clignote + Son 
séquentiel de 
l’alarme 

Alarme 

Orange 
(service) 

Allumée Dysfonctionnement / 
interruption de capteur

ACTIONS A PRENDRE LORSQUE L’ALARME RETENTIT 

En cas de niveaux de gaz dangereux détectés, votre détecteur 
déclenchera une alarme continue. Essayez de prendre les actions 
nécessaires suivantes immédiatement ou évacuez l'immeuble : 
(a) Ouvrez en grand les portes et fenêtres 
(b) Déconnectez les appareils électriques 
(b) Evitez les feux ouverts 
(c) Faites réparer la fuite de gaz par un professionnel 
ACTIONS A PRENDRE UNE FOIS LE PROBLEME RESOLU 

Une fois la présence de gaz éliminée dans les locaux, l’alarme du 
détecteur devrait s’éteindre. Après 10 minutes, appuyez sur le bouton 
de test pour tester le détecteur et de ce fait vous assurer que le 
détecteur fonctionne à nouveau correctement. 
SPECIFICATIONS 
ELECTRIQUES 
Alimentation: 230 V CA 
Fréquence : ~50/60Hz    
Fréquence radio : 868,65 MHz / 433,92 MHz 
Transmission de 
supervision : 

15 min. – Pour le modèle RWT6GS80000A 
65 min. – Pour le modèle RWT6GS40000A 

Onde de réponse :  Moins de 20 % dans la limite d’explosion la 
plus faible (LEL) 

Volume du signal : Environ 85 dB à une distance de 3 mètres
Type de capteur : A fil chaud 
DIMENSIONS PHYSIQUES 
Taille (L X L X H) : 140 X 80 X 49 mm
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
Température d’exploitation : 0°C à 40°C (32°F à 122°F) 
Température de stockage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) 
Les spécifications sont sujettes à modification sans notice préalable. Pour 
toute question, veuillez contactez votre fournisseur. 

 

 
 
 
 
Description 

RWT6GS80000A Détecteur de fuite de gaz sans fil à 868,65 MHz 
RWT6GS40000A Détecteur de fuite de gaz sans fil à 433,92 MHz 

Garantie limitée de RISCO Group  
RISCO Group, ses filiales et affiliés (« Vendeur ») garantissent que les 
produits sont exempts de tout défaut de matériel ou de fabrication, dans des 
conditions normales d’utilisation sur 24 mois à partir de la date de production. 
Vu que le vendeur n’installe pas ou ne connecte pas le produit et vu que le 
produit est susceptible d'être employé en conjonction avec d'autres produits 
non fabriqués par le vendeur, le vendeur n'est pas en mesure de garantir les 
performances du système de sécurité qui utilise ce produit. Les obligations et 
responsabilités du vendeur sous les termes de cette garantie sont expressément 
limitées à la réparation et au remplacement, à l’option du vendeur, dans une 
durée raisonnable à dater de la livraison du produit ne répondant pas aux 
spécifications. Le vendeur n’offre aucune garantie supplémentaire tacite ou 
expresse et décline spécifiquement toute garantie quant à sa valeur 
commerciale ou à son aptitude à servir à des fins particulières. En aucun cas, le 
vendeur ne sera tenu responsable de dommages indirects ou accessoires suite à 
une violation de toute disposition citée dans ce document ou de toute garantie, 
explicite ou implicite, ou de toute autre responsabilité que ce soit. Les 
obligations du vendeur sous les termes de cette garantie n’incluent aucun frais 
de transport ou coût d’installation ou aucune responsabilité directe ou indirecte 
quant à la possibilité que ce produit soit compromis ou contourné ; que grâce 
au produit des blessures personnels ou un vol commis par un cambrioleur, un 
incendie ou autre pourront être évités ; ou que le produit déclenchera dans tous 
les cas une alerte ou offrira une protection adéquate. L’acheteur comprend 
qu’une alarme correctement installée et maintenue ne pourra que réduire le 
risque de cambriolage, d’attaque ou d’incendie sans avertissement, mais ne 
constituera en aucun cas une assurance ou une garantie quant à l’occurrence de 
tels évènements, de blessures personnelles ou de vols de biens.  Par 
conséquent, le vendeur ne pourra être tenu responsable des blessures 
personnelles, endommagements à la propriété ou pertes fondés sur une 
allégation selon laquelle le produit n’a pas émis d’avertissement. Cependant si 
le vendeur est tenu responsable, directement ou indirectement, de toute perte, 
tout endommagement survenant sous les termes de cette garantie limitée ou 
autre, quelqu’en soit la cause ou l’origine, la responsabilité maximale du 
vendeur ne sera pas supérieure au prix d’achat du produit, et constituera 
l’unique recours possible contre le vendeur. Aucun employé ou représentant 
du vendeur n’est autorisé à modifier cette garantie de quelle manière que ce 
soit ou à accorder toute autre forme de garantie.  
AVERTISSEMENT : Ce produit sera testé une fois par semaine au moins. 

Contacter RISCO Group 
RISCO Group s’est engagé à offrir à sa clientèle, un service et un support sur 
ses produits. Vous pouvez nous contacter par le biais de notre site Web 
(www.riscogroup.com), ou par téléphone ou fax aux numéros suivants : 
 

Grande-Bretagne 
Tél. : +44-161-655-5500 
sales@riscogroup.co.uk 
technical@riscogroup.co.uk 

Etats-Unis 
Tél. : +305-592-3820 
sales-usa@riscogroup.com 
support-usa@riscogroup.com

Italie 
Tél. : +39-02-66590054 
info@riscogroup.it 
support@riscogroup.it

Brésil 
Tél. : +55-11-3661-8767 
sales-br@riscogroup.com 
support-br@riscogroup.com

Espagne 
Tél. : +34-91-490-2133 
sales-es@riscogroup.com 
support-es@riscogroup.com 

Chine 
Tél. : +86-21-52-39-0066 
sales-cn@riscogroup.com 
support-cn@riscogroup.com

France 
Tél. : +33-164-73-28-50 
sales-fr@riscogroup.com 
support-fr@riscogroup.com

Israël 
Tél. : +972-3963-7777 
info@riscogroup.com 
support@riscogroup.com

Belgique 
Tél. : +32-2522 7622 
sales-be@riscogroup.com 
support-be@riscogroup.com 

 

 

Tous droits réservés. 
Aucune partie de ce document ne sera reproduite, sous quelle forme que ce 
soit, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.  

 


