Détecteur/Alarme de fumée

Détecteur/Alarme de fumée
DICTA®750 : fonctionnement avec pile
Les détecteurs/alarmes de fumée
DICTA®750 sont un système d'alarme
optique avec signal d'alarme acoustique.
Ils sont prévus pour l'emploi dans des
maisons unifamilières, des appartements
et des bureaux.
La fonction principale du DICTA®750 est
la détection de fumée et ensuite l'alarme
acoustique. En cas d'un feu la DEL rouge
s'allume une fois par seconde et le signal
acoustique retente. Dès que la fumée ait
sorti de la chambre de détection, le
détecteur se réarme automatiquement.
Une DEL indique l'opération normale
ainsi que la de la pile. Si la pile est
presque vide, il y a un signal sonore
d'avertissement tous les 45 secondes, et
cela pour une durée de jusqu'à 30 jours.
En plus le détecteur est pourvu d'un
bouton de contrôle afin de vérifier le bon
fonctionnement.

Données techniques

Principe de fonctionnement

mésurage optique de lumière diffusée

Alimentation

pile monobloque 9 V Alkaline

Durée de vie de la pile (environ)

1 an sous conditions normales

Durée de vie raccourcie p.ex. par

contrôles ou fausses alarmes fréquents

Plage de température

+5° jusqu'à +38 °C

Humidité

10 % - 85 %

Intensité sonore

85 dB à une distance de 3 m

Poids

environ 100 g (avec pile)
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Détecteur/Alarme de fumée

Avant de monter le détecteur/alarme de fumée
prière de lire les instructions suivantes !
Installation

1. Tournez la plaque au dos du détecteur à gauche. Ensuite vous pouvez la retirer du
détecteur. Faites attention de ne pas l'endommager.
2. Marquez les trous oblongs et forez deux trous d'un diamètre d'environ 5 mm.
3. Placez les douilles et fixez la plaque avec des vis dans les douilles.
4. Ouvrez le logement de la pile (voir en
bas) et enlevez l'emballage de la pile.
5. Introduisez la pile dans le logement de
manière, que les pôles de la pile
touchent le pont de contact noir du
détecteur. Assurez-vous que la pile est
bien connectée.
6. Placez le détecteur sur la plaque déjà
montée en le tournant dans le sens
horaire jusqu'à ce qu'il encliquette.
7. Contrôlez le bon fonctionnement du
détecteur comme décrit en "mise en
service".

Mise en service

1. La DEL doit clignoter tous les 40 - 50
secondes.
2. Poussez la touche de contrôle pendant
environ 3 secondes. Maintenant la
sirène intégrée du détecteur doit retentir.
Attention : la contrôle avec la touche
est suffisant pour vérifier le bon
fonctionnement. Jamais utiliser une
flamme nue, comme cela présente un
danger.

Logement de la pile

Votre détecteur a besoin
d'une pile de 9V. Si le
rendement de la pile
touche à sa fin, cela est
indiqué par une DEL. En
plus, quand la pile est
presque vide, il y a un bip
d'avertissement environ
tous les 40 à 50
secondes, et cela durant
jusqu'à 30 jours. La durée
de vie de la pile est
environ un an - sous
conditions normales. Afin
de la changer, il faut
retirer le détecteur de
nouveau de la plaque de
montage en le tournant à
droit.

Référence de commande
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Détecteur/alarme de fumée DICTA®750 avec pile 9 V

Logement
de la pile

référence 040750
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