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01. présentation

02. INSTAllation

Introduction

Emplacements recommandés pour les détecteurs 		
d'inondation

Ce détecteur détecte les fuites d’eau ou les inondations provoquées par
un robinet non fermé ou par un joint endommagé. Il peut se placer dans
la cuisine, la salle de bains ou près des tuyaux de plomberie, etc. Lorsque
une présence anormale d’eau est détectée, l’alarme se déclenche.

•
•
•
•

Placez un détecteur, par terre, près de votre lave-linge.
Placez un détecteur sous votre lavabo.
Placez un détecteur sous vos fenêtres.
Placez un détecteur près de la porte d’entrée principale et, le cas
échéant celle de derrière.
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02. INSTAllation
	Mise en place de la pile (fournie) dans le détecteur
• Dévisser la partie supérieure du détecteur et connecter la pile 9Vdc
6F22 (fournie).

03. fonctionnement et test

03. fonctionnement et test

Fonctionnement

Test

Le détecteur d’inondation est opérationnel dès que la pile (fournie) est
installée dans le logement approprié. Les capteurs sont placés en
dessous du détecteur (3 bornes en métal). Lorsque de l’eau est détectée,
la sirène se déclenche.

•

Vue de dessous du détecteur

•
•

•

•

Bornes en
métal

Versez de l’eau dans votre lavabo, assurez-vous que la surface d’eau
est plus grande que le détecteur et que le niveau d’eau soit inférieur à
1 cm.
Il est impératif que le détecteur ne soit pas immergé, ce qui détruirait
celui-ci.
Vérifier que l’alarme se déclenche.
Il est recommandé de tester votre équipement tous les mois, afin
d’assurer un fonctionnement optimal.
Si l’alarme ne sonne pas lors d’un test, remplacez l’ancienne pile par
une neuve (voir «Remplacement de la pile»).

04. informations complémentaires
Entretien et nettoyage
• Le détecteur d’inondation ne nécessite aucun entretien. Toutefois, s’il
arrivait qu’il ne fonctionne pas correctement, nettoyez les capteurs
situés sous le détecteur avec un chiffon doux.

	Remplacement de la pile
• Le détecteur d’inondation est alimenté par une pile 9Vdc 6F22
(fournie).
• Utiliser de préférence une pile de type alcaline ou lithium : dans ce
cas la durée de vie de la pile dans le détecteur est d’au moins un an
pour une utilisation normale de l’appareil.
• Le détecteur d’inondation est équipé d’un signal sonore qui lorsqu’il
s’active vous avertit que la batterie est faible. Ce signal fonctionne à
90 secondes d’intervalles pendant un minimum de 7 jours. Dès ce
premier avertissement, remplacer la pile.
• Il est recommandé de changer la pile tous les ans car l’appareil
demeure toujours dans un environnement humide.
• Seules des piles 9Vdc peuvent être utilisées en remplacement.

04. informations complémentaires
Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

04. informations complémentaires

05. informations complémentaires

	Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•

Tension nominale : 9V
Courant de veille : 5 à 10µA
Courant nominal : 16mA
Température de fonctionnement : 0°C à 60°C
Puissance sonore : 85dBa mini à 3m
Dimensions : ø82 x 33mm

	Mise au rebut/ Recyclage
Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle
ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives
sont marqués des symboles figurant cicontre qui renvoient à
l’interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les
désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants
: Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries
communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans
l’obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus
à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est
inaccessible. Il y a risque qu’elles soient avalées par des enfants ou des
animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout,
consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l’hôpital. Faites
attention de ne pas courtcircuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les
recharger. Il y a risque d’explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage
avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils
sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à
l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre
distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre
disposition par votre commune.

Garantie
• Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de
la date d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat durant
toute cette période de garantie.
• La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par
chocs et accidents.
• Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé,
excepté pour l’insertion de la pile ou pour son remplacement, par des
personnes étrangères à la société AVIDSEN.
• Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

