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ADETEC 700 DFR 801

WIRELESS SYSTEM DÉTECTEUR DE FUMÉE

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Description fonctionnelle :

Le détecteur de fumée autonome décèle les combustions à progression lente. Il est adapté à la protection
d’appartement ou maison individuelle.

Liste des composants :

1 détecteur
1 kit de fixation, 1 notice

Installation :

Le détecteur est équipe d’une embase de fixation, pour la désaccouplée, effectué une légère rotation.

Important : L’emplacement des détecteurs de fumée joue un rôle important dans leur efficacité. Il est recommandé d’installer au
moins un détecteur à chaque étage de la maison, y compris au sous-sol.
Puisque la fumée s’élève dans les airs, il est naturellement recommandé de fixer les détecteurs de fumée au plafond. Certains
endroits sont à éviter, notamment les salles de bain, à proximité des appareils de chauffage, près des fenêtres et des ventilateurs de
plafond.

Fonctionnement :

Après la mise sous tension, le voyant clignote. Environ 6 minutes après un bip indique que le détecteur atteint son niveau de
référence. Deux minutes après, une mélodie retenti et le voyant s’éteint de détecteur est en prêt à fonctionner. Si des bips se font
entendre après 20 min, le détecteur ne s’est pas initialisé. Il faudra donc enlever les piles et attendre 15 sec puis remettre les piles.

Apprentissage :

Placer la centrale en mode ‘Apprentissage Périphériques’ (voir notice de la centrale)
Appuyer sur le bouton test (le voyant s’allume 1 sec)
La centrale confirme vocalement l’enregistrement du périphérique

Conseil : Programmer le périphérique près de la centrale, puis, vérifier (à l’aide du bouton test) qu’a son emplacement prévu il
communique bien avec la centrale (voir mode test des périphériques).

Test fonctionnel

Une impulsion sur le bouton de test, vous permet de connaître l’état du détecteur :
Si le détecteur fonctionne normalement, le voyant s’allume 2 sec. et une mélodie retentit
Si 3 bips sont émis, c’est la chambre optique est hors service (produit à remplacer)
Si le voyant ne s’allume pas et qu’il n’y a pas de bip, le détecteur est hors service (vérifier les piles)

Acquittement manuel (alarme silencieuse)

À l’issu d’une détection de fumé, appuyer sur le bouton test du détecteur pour arrêter la sirène et activer le mode silence pour 10
min. Durant ce laps de temps, le voyant continu à clignoter toutes les secondes. A la fin de l’alarme silencieuse, le détecteur émet
une mélodie et revient en mode normal.

Caractéristiques :

MODELE 700 DFR 801 Alimentation 3 Piles alcaline 1,5 v - AA
Fréquence 868 MHz - AM Autonomie 4 ans
technologie capteur photo-électrique (effet Tyndall) Bouton test oui
Installation Intérieure Alarme pile basse oui
Sensibilité EN54-7 Supervision RF oui (60 à 100 mn)
Sirène oui (95 dB / 1 m)
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