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Témoin lumineux
Bouton de test

Ce détecteur de fumée photo-électrique est conçu pour détecter 
la présence de fumée dans la zone de détection. Il ne détecte ni le 

. Ce détecteur de fumée est conçu 
pour permettre un signalement précoce des départs de feu par 
déclenchement de l’alarme sonore intégrée. Il permet de gagner un 

. 
Toutefois, le détecteur de fumée rend cette alerte précoce possible à la 
seule condition qu’il soit placé, installé et entretenu conformément au 
présent manuel d’utilisateur.

Dans la boîte
- Détecteur de fumée x1
- 
- Documentation
- Piles AA 1.5V x2
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- Antenne interne
- Fréquence : 433 MHz
- Distance de transmission : ≥100 m (sans obstacle)
- Sensibilité à la fumée : 0.09 ~ 0.16dB/m
- Puissance sonore : >85dB (à 3 m)
- Tension (veille) : <4 uA
- Tension (fonctionnement) : <40 mA
- Sensibilité à la chaleur : 54 ~ 70°C 
- Alimentation : 2 x piles AA 1.5V (incluses)
- Autonomie de la batterie : ≥ 1 an
- 
- Dimensions : Ø120 x 35.5 mm
- Référence : WSD501 | Modèle : GS558

Inserez les piles
Retirez la plaque arrière du 
détecteur en la tournant sens 
inverse des aiguilles d’une montre

Insérez les piles conformément 
. 

Assurez-vous de respecter la 
polarité!

Caractéristiques techniques

Installation
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Inscrire le détecteur de fumée à la centrale d’alarme 

Passez en mode de connexion sur la centrale d’alarme. Puis appuyez et 
maintenez enfoncé pendant 3 secondes le bouton de test du détecteur.

 
. Si la 

centrale émet deux bips, le détecteur a déjà été connecté.

A noter que le détecteur est réglé automatiquement en zone 24 heures 
pour une surveillance permanente de votre habitation.  En cas de batterie 
faible, le détecteur émet un bip toutes les 40 secondes.

clignote une fois toutes les 40 secondes.
est en mode de détection normale. Lorsque le détecteur de fumée se 
déclenche, il ne s’arrête pas avant que l’integralité de l’air soit propre de 
toute fumée. 

Test de fonctionnement

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de test pendant 6 secondes. 
Le détecteur émet 3 bips à une seconde d’intervalle, le témoin lumineux 
clignote rapidement et envoie un signal à votre centrale. Pour vous 
assurer du bon fonctionnement du détecteur, il est recommandé de le 
tester une fois tous les six mois.

Fixation 

Assurez-vous d’avoir lu attentivement les consignes d’installation optimale 
et les avertissements ( Pages suivantes ). 
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Choisissez une position adaptée (en règle générale, placez le détecteur 

support de 106 x 106 mm à l’emplacement choisi à l’aide de vis. 

Le détecteur est un appareil compact qu’il ne faut pas ouvrir. 
Placez la batterie dans l’emplacement réservé, tournez dans le sens des 
aiguilles d’une montre, puis appuyez légèrement sur le bouton de test et 

.

Entretien
Il est recommandé d’ouvrir le couvercle du détecteur et aspirer la 
poussière dans la chambre de détection au moins une fois par an.

Retirez la pile avant de nettoyer le détecteur. Aspirer la poussière dans 
les composants du détecteur avec soin, en apportant une attention 
particulière à la chambre de détection. Lavez le couvercle du détecteur 

. Ne 
laissez pas pénétrer l’eau à l’intérieur des composants.

Une fois le détecteur propre, replacez la pile et fermez le couvercle. 
Testez le détecteur après l’avoir nettoyé.

Conseils d’installation 
Les détecteurs de fumée doivent être installés conformément à la norme 
européenne CE EN 14604. Pour la couverture complète d’un logement, 
les détecteurs de fumée doivent être installés dans toutes les pièces, les 
zones de stockage, les caves et greniers ainsi que dans les couloirs. Au 
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zones de stockage, les caves et greniers ainsi que dans les couloirs. Au 
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minimum un détecteur doit être installé par étage, et un détecteur doit 
être installé dans chaque zone de couchage.

Conseils utiles

- Installez un détecteur dans le couloir à l’extérieur de chaque chambre, 
. Deux détecteurs sont nécessaires dans 

les maisons comportant deux zones de couchage, comme indiqué en 
.

- En cas de maison ou appartement à plusieurs étages, installez un 
.

 

Installation optimale  

 Nous recommandons une couverture complète et l’utilisation de 
détecteurs de fumée supplémentaires.

- Installez au minimum deux détecteurs par logement.
- Installez un détecteur dans chaque chambre à coucher.
- Installez un détecteur de fumée à chaque extrémité d’un couloir 

desservant des chambres si celui-ci fait plus de 12 mètres de long.
- Installez un détecteur de fumée dans chaque pièce pouvant servir de 

pièce de couchage et comportant une porte : la fumée est susceptible 
d’être bloquée par la porte fermée et une alarme de couloir peut ne pas 
réveiller la personne endormie si la porte est fermée.

- En sous-sol, installez les détecteurs à proximité de l’escalier.
- Au deuxième étage, installez un détecteur en haut de la cage d’escalier 

menant du premier au deuxième étage.
- Assurez-vous qu’aucune porte ou autre obstacle ne viennent perturber 

la propagation de la fumée vers le détecteur.
- Installez des détecteurs supplémentaires dans votre salon, votre salle à 

manger, dans la zone commune, le grenier ainsi que dans les pièces de 
stockage ou buanderies.
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Figure 1
Emplacement des 
détecteurs dans 
les logements 
individuels avec 
une seule zone de 
couchage
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Figure 3
Détecteurs de fumée pour une sécurité de base

Emplacement des détecteurs de fumée pour un 
logement à plusieurs étage
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- Installez les détecteurs de fumée aussi proche du centre du plafond 
que possible. Si cela n’est pas possible, installez le détecteur au plafond 
en respectant une distance minimale de 10 cm par rapport aux murs, 

.
- S’il vous est impossible d’installer le détecteur au plafond et que 

le montage mural est autorisé par la réglementation, installez les 
détecteurs au mur en respectant une distance de 10 à 15 cm du plafond, 

.
- Si vouz n’avez pas d’autre choix que d’installer le détecteur en sous-pentes, 

essayez d’installer les détecteur à 1 mètre mesuré horizontalement à partir 
.

Avertissement : installation inadéquate  
Les fausses alarmes surviennent lorsque les détecteurs de fumée sont 
installés à des emplacements où leur fonctionnement est susceptible 
d’être perturbé.
ne pas installer les détecteurs de fumée dans les situations suivantes :

- Dans ou à proximité de zones où des particules de combustion sont 
présentes, telles que les cuisines avec peu de fenêtres ou une ventilation 

il est f
Installez le dé
d’impossibili
un mobil-hom
d’émission des pa
d’évit
lieux.

 
 Impo
 Ne désa

alertes i

minimum
10 cm

Ceiling

Wall

maximum
15 cm

Emplacement optimal

Emplacement acceptable

Figure 4
Emplacements optimaux et 
acceptables pour installation des 
détecteurs de fumée
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il est fortement conseillé de ne pas installer de détecteur de fumée. 
Installez le détecteur de fumée à plus de 6 mètres de ces lieux. En cas 
d’impossibilité de respecter cette distance de 6 mètres, comme dans 
un mobil-home, essayez d’installer le détecteur aussi loin du point 
d’émission des particules que possible, de préférence sur un mur.
d’éviter les alertes intempestives, veillez à une bonne ventilation de ces 
lieux.
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une cuisine et la manière dont d’éventuelles particules en combustion 
peuvent atteindre le détecteur, indiquant donc les emplacements 
corrects et incorrects pour les détecteurs de fumée.

- Dans les zones humides ou très humides, ou à proximité des salles de 
bains avec douche, où l’humidité présente dans l’air est susceptible 
de pénétrer dans la chambre de détection, puis se transformer en 
gouttelettes en refroidissant, entrainant un risque de déclenchements 
intempestifs. Installez les détecteurs de fumée à plus de 3 mètres des 
salles de bains.

- Dans les régions très froides ou très chaudes, y compris dans les bâtiments 
. En cas de baisse ou hausse de la 

température au-dessus ou en dessous de la plage de fonctionnement du 
détecteur de fumée, celui-ci voit son fonctionnement perturbé. La plage de 
température de fonctionnement optimal de votre détecteur de fumée est 
de  -10°C à 50°C.

- Dans les zones très poussiéreuses ou sales, où la saleté et la poussière 
sont susceptibles de s’accumuler au niveau de la chambre de détection 
et de la rendre plus sensible. En outre, la poussière ou la saleté sont 
susceptibles d’obstruer les ouvertures de la chambre de détection. 
De plus, il est déconseillé d’installer un détecteur à proximité de 

fumée et de l’éloigner des détecteurs de fumée. 

- Dans les zones d’air stagnant. Celles-ci sont souvent présentes au point 
le plus élevé d’un plafond en pente, ou dans les angles des pièces. L’air 
stagnant est susceptible d’empêcher la fumée d’atteindre un détecteur. 
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- Dans les zones avec présence d’insectes. L’intrusion d’insectes dans la 
chambre de détection entraine un risque de déclenchement intempestif. 
En cas de problème de présence d’insectes, il est conseillé de le résoudre 
avant d’installer un détecteur.

entraine un risque de fausses alarmes. Installez les détecteurs de fumée à 
plus de 1,5 mètre de ce type de lampe. 

Avertissement
Ne jamais retirer la pile pour arrêter une alerte intempestive. Ouvrez une 
fenêtre ou brassez l’air autour du détecteur et évacuez la fumée. L’alarme se 
coupe dès que la fumée est évacuée. Si les alertes intempestives persistent, 
essayez de nettoyer le détecteur tel que décrit dans ce manuel.

Ne restez pas à proximité du détecteur lorsque l’alarme retentit. Le niveau 
. Une 

exposition excessive à ce niveau sonore peut être dangereuse pour votre 
audition.

 



Normes  

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques 
et électroniques (DEEE).

minimiser son impact sur l’environnement. Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits 
électroniques qui ne font pas l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement 
dangereux pour l’environnement et la santé humaine en raison de la présence 
de substances dangereuses.

En conformité avec la réglementation européenne. Le marquage CE apposé 
sur ce produit atteste de sa conformité aux directives européennes qui lui 

de la norme EN 14604 en regards de la directive 89/106/CE relative aux 
produits de construction. Ce produit satisfait aux exigences fondamentales et 
autres conditions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2011/65/
EU du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de 

(European Technical Adaptation Committee – TAC) européen.

Fabriqué en Chine.
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