Détecteur de fumée radio
fumonic 3 radio net
Informations pour locataires et propriétaires

Félicitations !
Des détecteurs de fumée intelligents fumonic 3 radio net ont été installés dans votre
appartement. Votre propriétaire respecte ainsi son obligation d’équipement légale et
contribue simultanément à votre sécurité.
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Vos avantages
	
Une protection optimale
Le détecteur de fumée vous avertit en cas d’émanation de fumée. Cela est
particulièrement important la nuit car le sens de l’odorat n’est pas actif
pendant le sommeil.
	Un contrôle à distance
Comme le détecteur fumonic 3 radio net est équipé d’un module radio, la
diagnostic mensuel des appareils se fait à distance sans pénétrer dans le
logement. Vous n’avez donc plus besoin de convenir d’un rendez-vous et
vous avez la certitude que tout fonctionne.
	Une sécurité contrôlée
Naturellement, tous les appareils sont homologués VdS et marqués du label
Q et fonctionnent avec une pile intégrée avec une durée de vie de 10 ans.

Voici le détecteur de fumée
radio fumonic 3 radio net
Une LED blanche
	est utilisée comme éclairage
dans l’appartement en cas
d’alarme



Un plomb intégré
	est détruit en cas de
démontage
	par conséquent, il
doit être réinstallé
moyennant facturation
	Vous devez contacter
votre propriétaire

Pour plus d’informations,
contactez-nous au :
+49 201 50744497

Un voyant lumineux rouge
	indique le bon fonctionnement du détecteur de fumée
	se trouve sur le côté de l’appareil et ne constitue donc pas
une source lumineuse dérangeante
Un bouton-poussoir intégré
	sert à contrôler le fonctionnement
de l’appareil grâce à une alarme
de test (son répété trois fois) à
effectuer manuellement chaque
mois en plus de la maintenance
à distance
	permet d’éteindre l’alarme en cas
de déclenchement intempestif
	sert à mettre en sourdine
l’alarme pendant 10 minutes
en cas de développement
de fumée initialement
prévu


Signification des signaux de
votre détecteur de fumée
Signal

Signification

Signal sonore

Lumière LED
(rouge)

Lumière LED
(blanche)

séquences d’alarme
prolongées

clignote 3 fois par
séquence

s’allume

alarme

silencieux

clignote 1 fois toutes
les 48 secondes

arrêté

le détecteur de fumée fonctionne

séquence d’alarme
unique

clignote

arrêté

alarme de test

un signal sonore
toutes les 45 secondes

clignote 1 fois toutes
les 8 secondes

arrêté

changer la batterie (fonctionnement
pendant encore 30 jours)

un signal sonore
toutes les 45 secondes

clignote rapidement

clignote
rapidement

défaut de l’appareil (fonctionnement
du détecteur de fumée non garanti !)
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silencieux car
désactivé pendant
10 minutes

clignote 2 fois toutes
les 10 secondes

arrêté

L’alarme a été confirmée comme
étant fausse alarme
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silencieux car
désactivé pendant
10 minutes

clignote 2 fois toutes
les 10 secondes

arrêté

L’alarme a été mise en sourdine
pendant 10 minutes, avant un
développement de fumée

OK
OK

Signal sonore : signal sonore court unique avec niveau sonore réduit
Séquence d’alarme : signal sonore court 3 fois avec niveau sonore élevé

Action requise

Mettez-vous immédiatement en
sécurité avec les autres locataires
aucune action requise
aucune action requise
Informez immédiatement votre
syndic
Informez immédiatement votre
syndic
Pendant la mise en sourdine,
faites très attention aux départs
d’incendie
Pendant la mise en sourdine,
faites très attention aux départs
d’incendie
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Contrôle à distance

Un détecteur de fumée doit toujours fonctionner
parfaitement. Nous contrôlons donc chaque mois
toutes les fonctions de vos appareils à distance.
Le contrôle comprend la vérification :
 du niveau de la pile
	
de l’obstruction de la grille métallique anti-insectes
 de l’encrassement de la chambre de mesure
 de l’état du montage
 du bon fonctionnement de l’alarme silencieuse
Dès que vous constatez vous-même une anomalie
(détectable avec les signaux du détecteur de fumée),
informez-en immédiatement le syndic. N’attendez
pas la maintenance à distance suivante afin que
l’appareil puisse rapidement être remis en état. Il
en va de votre propre sécurité !

Vos questions, nos réponses
Que faire du détecteur de fumée lorsque je rénove ou que je fais des travaux ?
La peinture, le papier-peint ou un recouvrement de longue durée entraîne un dysfonctionnement du
fumonic 3 radio net et vous devez donc dans tous les cas prévenir votre propriétaire ou le syndic avant
de débuter les travaux. Cela vaut également si vous souhaitez utiliser à l’avenir une pièce sans détecteur
de fumée comme chambre à coucher. Tenez compte des éléments suivants pour tous les travaux : aucun
objet (par ex. lampes, armoires, cloisons, etc.) ne doit se trouver à moins de 50 cm du détecteur de fumée.
Si vous souhaitez, dans le cadre de travaux de restructuration / rénovation, fixer des objets directement à
moins de 50 cm du détecteur de fumée, une réinstallation conforme du détecteur de fumée, payante, doit
être effectuée au préalable par un technicien de service.
Puis-je démonter moi-même le détecteur de fumée ?
Non ! Le fumonic 3 radio net est fixé conformément à la norme DIN 14676 en vigueur et protégé par un
plomb. Celui-ci indique l’intégrité de l’appareil. Le plomb est détruit en cas de démontage non autorisé.
Une réinstallation payante du plomb par un technicien de service ista est alors nécessaire.
Quel comportement dois-je adopter en cas de fausse alarme ?
Assurez-vous tout d’abord impérativement qu’il s’agit effectivement d’une fausse alarme qui peut par
exemple être déclenchée par des vapeurs culinaires importantes. Une fois la situation clarifiée,
appuyez légèrement sur le bouton-poussoir afin de désactiver l’alarme pendant 10 minutes
(« acquittement de l’alarme »).
Puis-je désactiver le détecteur de fumée temporairement, par exemple
lorsque je fais la cuisine ?
Oui. Si vous souhaitez par exemple éviter, pendant que vous faites
la cuisine, qu’une alarme se déclenche en raison du

développement de fumée, vous pouvez mettre le détecteur en sourdine pendant 10 minutes. Pour
cela, appuyez légèrement sur le bouton-poussoir. Au bout de 10 minutes, votre détecteur de fumée
sera réactivé automatiquement.
Comment puis-je réaliser moi-même un contrôle de l’alarme ?
Indépendamment de la maintenance radio à distance automatique, un contrôle manuel de l’alarme du
fumonic 3 radio net est conseillé une fois par mois. Maintenez le bouton-poussoir appuyé jusqu’à ce que la
LED blanche s’allume et que le signal sonore retentisse trois fois. En raison du niveau sonore, respectez une
distance d’au moins 50 cm avec le détecteur de fumée. Si le signal sonore ne retentit pas au plus tard après
un appui continu de 10 secondes, répétez le contrôle de l’alarme. Si le signal sonore ne retentit toujours pas,
cela signifie que le détecteur est défectueux et doit être remplacé. Informez-en votre propriétaire.
Vous trouverez d’autres questions fréquentes sur notre site Internet à l’adresse :
www.ista.de/ista_infothek/faq/rauchwarnmelder/index.html

Plus d’informations
Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour toute question concernant les
détecteurs de fumée au numéro de téléphone : +49 201 50744497
Votre référence immeuble* :
*

–

–

 enez votre référence immeuble à disposition lorsque vous contactez notre hotline.
T
Le numéro vous est transmis par le technicien de service ista
lors du montage du détecteur de fumée.

/

Détecteur de fumée de qualité
fumonic 3 radio net
Caractéristiques du fumonic 3 radio net
 Marquage CE selon la norme DIN EN 14604
	Label Q selon l’homologation VdS 3131 ou la directive vfdb
14-01
 Durée de vie de 10 ans de la pile
 Diode lumineuse blanche pour l’orientation en cas d’alarme
 Fonction de mise en sourdine
 Système d’aspiration pour la réduction des fausses alarmes
	Plomb mécanique pour la détection de manipulations
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Dispositifs de contrôle du fumonic 3 radio net
pour le contrôle à distance à distance mensuelle :
	Détection de l’obstruction de la grille métallique anti-insectes
	Détection de l’encrassement de la chambre de mesure
assurant la continuité de service
	Détection du démontage pour le contrôle de l’état du montage
	Gestion de la batterie pour le contrôle de la capacité de la
batterie
	Contrôle silencieux de l’émetteur d’alarme

Les pompiers
doivent avoir
les informations
suivantes
Afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible
en cas d’urgence, le centre d’appel a besoin des informations suivantes de votre part :

Que faire en cas
d’incendie ?

!

Qui appelle ?
Nom, adresse, n° de téléphone pour les questions
Où se trouve l’incendie ?
Ville, rue et numéro
Où se situe l’incendie ?
Appartement, bâtiment commercial, véhicule

Numéro d’urgence 112

Chaque seconde compte en cas
d’incendie. Mettez-vous immédiate
ment en sécurité avec les autres
occupants et appelez ensuite le
numéro d’urgence !

Décrivez la situation
Personnes en danger ? Nombre de blessés
Informations complémentaires
si nécessaire
Attendez les éventuelles questions
du centre de contrôle

Incendie dans l’appartement
Chaque seconde compte en cas d’incendie. Il est primordial que votre détecteur
de fumée puisse vous avertir d’une situation dangereuse pour que vous puissiez
quitter votre appartement à temps.

Se réfugier dans la cage d’escaliers

Avertir les autres
habitants

Quitter le bâtiment

Appeler le numéro d’urgence

Source : www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/fluchtweg-comic

Incendie dans la cage d’escaliers
Si l’issue de secours est déjà bloquée par les flammes, gardez votre calme et ne courez pas
dans la cage d’escaliers.

Issue de secours
bloquée
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Fermer la porte

Calfeutrer le bas de porte
avec une couverture ou
un objet similaire

Informations complémentaires

Si nécessaire, vous pouvez obtenir un complément
d’informations auprès des pompiers locaux.

Attendre la venue
des pompiers à la
fenêtre

Respecter à une distance de
sécurité
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Le détecteur de fumée fumonic 3 radio net est homologué suivant la norme DIN EN 14604
et contrôlé suivant l’homologation VdS. Le détecteur de fumée remplit également les
critères de qualité supplémentaires de la directive vfdb 14-01 et a donc été marqué du label
de qualité Q.

www.rauchmelder-lebensretter.de
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Plus d’informations sur le détecteur de fumée :
www.fumonic.de

