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DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CHALEUR ~ 230V

Gamme Ei160e

Mode d’emploi

Avec batterie de secours rechargeable

La gamme Ei160e est fournie avec un socle « 
Easi-fit » qui permet une installation très rapide et 
simple du détecteur de fumée ainsi qu’un retrait et 
un remplacement simple de la tête du détecteur. En 
glissant la tête du détecteur sur le socle « Easi-fit », 
l’alimentation secteur et batterie sont automatiquement 
connectées. La LED verte indique la présence de 
courant. 
La LED rouge clignote rapidement en cas d’alerte.
Toutes les détecteurs disposent d’un bouton combiné 
Test / Silence (> <). En mode « Test », le détecteur 
effectue un autotest et déclenche l’alarme.  En mode 
« Silence », la sonnerie de l’alarme est désactivée 
pendant environ 10 minutes pour contrôler les fausses 
alertes. Le détecteur se réinitialise en sensibilité 
normale après ce laps de temps.
Vous pouvez interconnecter jusqu’à 12 détecteurs de 
fumée/chaleur afin que lorsqu’un détecteur détecte 
un incendie, tous sonnent l’alerte. Une interconnexion 
filaire ou sans fil via le module RF Ei100MRF (vendu 
séparément) est possible.

Introduction

Section Utilisateur



La gamme Ei160e peut être interconnectée avec 
n’importe quel autre produit Ei Electronics RadioLINK 
ou RadioLINK+ en insérant le module RadioLINK+ 
Ei100MRF. 
Ce module permet aux détecteurs de la gamme Ei160e 
de communiquer avec d’autres produits Ei Electronics 
tels que l’interrupteur de Contrôle RadioLINK Ei450 
avec lequel vous pouvez localiser, tester et désactiver à 
distance les détecteurs de votre gamme Ei160e.
Pour des instructions détaillées sur l’utilisation du 
module d’interconnexion RF Ei100MRF avec la 
gamme Ei160e, veuillez consulter le mode d’emploi du 
Ei100MRF (module optionnel vendu séparément).

IMPORTANT
•	 Vérifiez	 régulièrement	 que	 le	 témoin	

d’alimentation vert soit allumé.
•	 Testez	 tous	 les	mois	 -	 Voir	 la	 section	 Test	 et	

entretien.
•	 En	 cas	 d’alerte	 intempestive,	 appuyez	 sur	 le	

bouton (>  <) pour arrêter le détecteur pendant 
10 minutes.

•	 Nettoyez	votre	détecteur	régulièrement.
•	 Si	vous	faites	des	travaux,	retirez	ou	recouvrez	

entièrement votre détecteur afin d’éviter que 
la poussière ou une autre contamination 
endommage votre appareil.

•	 Ne	peignez	pas	votre	détecteur.	Ne	laissez	pas	
de peinture, d’eau ou de poussière contaminer 
votre détecteur.

•	 Votre	détecteur	est	alimenté	sur	secteur	230V.	
N’ouvrez pas votre détecteur et n’insérez rien à 
l’intérieur.

Vérifiez tous vos détecteurs une fois par mois, en 
particulier après l’installation ou après une absence (par 
exemple, après un retour de vacances)
1. Vérifiez que le témoin d’alimentation vert est allumé 
(s’il ne l’est pas, vérifiez les disjoncteurs, les fusibles, 
l’installation électrique, etc.)
2.	Vérifiez	que	le	voyant	rouge	sur	le	couvercle	clignote	
toutes les 40 secondes pour indiquer que le détecteur 
fonctionne normalement – Si la mémoire indique que le 
détecteur a été activé dans les 24 dernières heures, la 
LED rouge clignotera 2 fois toutes les 40 secondes. La 
mémoire est effacée après 24 heures.
3. Exercez une pression prolongée sur le bouton             
(>		<)	jusqu’à	ce	que	le	détecteur	sonne	et	que	le	voyant	
rouge clignote pour vous assurer que la chambre 
de détection, l’électronique et l’alarme fonctionnent. 
L’alarme s’arrêtera lorsque vous aurez relâché le 
bouton.	Appuyer	sur	 le	bouton	(>		<)	 imite	 l’effet	de	la	
fumée ou de la chaleur lors d’un véritable incendie et 
constitue	le	meilleur	moyen	de	garantir	que	le	détecteur	
fonctionne correctement.
Cette action effacera également la mémoire.
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Test et entretien



AVERTISSEMENT : NE PAS TESTER AVEC UNE 
FLAMME. Cela peut enflammer le détecteur et 
endommager la maison.
Nous vous déconseillons de le tester avec de la fumée 
ou de la chaleur car le résultat peut être trompeur à 
moins qu’un équipement spécial soit utilisé.
4.	Vérifiez	 s’il	 y	 a	 des	 signes	 de	 contaminations	 telles	
que	 les	 toiles	 d’araignée	 ou	 poussière	 et	 nettoyez	 le	
détecteur	comme	décrit	dans	 la	section	«	Nettoyage	»	
si nécessaire.
5. Détecteurs interconnectés uniquement - Testez le 
premier	 appareil	 en	 appuyant	 sur	 le	 bouton	 (>	 <)		
pendant 10 secondes. Tous les autres détecteurs 
doivent se mettre en alerte dans les 10 secondes suivant 
le déclenchement de la sonnerie du premier détecteur 
(détecteur	testé).	Seul	le	voyant	rouge	du	détecteur	testé	
clignote (environ une fois par seconde). En relâchant le 
bouton, le détecteur testé arrêtera immédiatement de 
sonner et les détecteurs interconnectés arrêteront de 
sonner environ 3 secondes plus tard dans le cas d’une 
interconnexion filaire (s’il s’agit d’une interconnexion RF, 
cela peut prendre un peu plus de temps). Cela permet 
de vérifier que l’interconnexion fonctionne. Vérifiez tous 
les autres détecteurs de la même façon.
6. Vérifiez le fonctionnement de la batterie de secours 
après l’installation puis au moins une fois par an comme 
suit :
- Coupez le courant au niveau du tableau électrique et 
vérifiez que le témoin lumineux vert est éteint.
-	Appuyez	sur	 le	bouton	(>	 	<)	et	assurez-vous	qu’une	
forte sonnerie retentisse pendant 10 secondes.  Si la 
sonnerie ne se déclenche pas, le détecteur peut être 
retourné au fabricant pour réparation ou remplacement 
– voir la section « Réparation et garantie ».
Rétablissez le courant au tableau électrique.
Remarque : Si le courant est coupé et que la batterie est 
presque déchargée, le détecteur émet un bip toutes les 
40 secondes pendant au moins 30 jours.
7. Surveillez le détecteur pendant une courte période 
pour vérifier s’il émet des bips.

Coupure de courant pendant de longues périodes
Si le logement est régulièrement laissé sans courant 
pendant de longues périodes de temps, retirez les 
détecteurs de fumée/chaleur de leurs socles de fixation  
et (si interconnecté en RF) enlevez les modules 
Ei100MRF des détecteurs pour éviter que la batterie 
ne se décharge complètement. (C’est parfois le cas 
avec les maisons de vacances, occupées uniquement 
en été).
Les modules Ei100MRF (si utilisé) doivent être insérés 
dans la tête des détecteurs et les détecteurs doivent être 
remis sur les socles de fixation lorsque les lieux sont à 
nouveau occupés.
(Stocké un détecteur pendant une longue période de 
temps (plus d’un an) peut endommager la batterie de 
telle sorte qu’elle ne se recharge plus lorsque vous 
rebranchez le détecteur au courant).
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Si le détecteur émet un bip
Modèle Sonnerie Voyant 

Rouge
Statut

Ei164e 1 bip / 40 
Secondes

- Pile faible 1

Ei166e 1 bip / 40 
Secondes

1 flash 
avec bip

Pile faible 1

Ei166e 1 bip / 40 
Secondes

- Défaut de la 
chambre de 
détection 2

1 Vérifiez que le témoin d’alimentation vert est allumé. 
S’il est éteint, cela signifie que le détecteur ne reçoit 
aucun courant et est alimenté par la batterie de 
secours. Les bips indiquent qu’elle est déchargée. La 
batterie n’est pas remplaçable. Rétablissez le courant, 
vérifiez les fusibles, les disjoncteurs et l’installation 
électrique. En cas de doute, contactez un électricien 
qualifié. Les bips devraient cesser une fois la batterie 
rechargée (après environ 2 heures). Lorsqu’elle est 
complètement rechargée, la batterie fournit jusqu’à 3 
mois d’alimentation de secours sans courant électrique.  
Si	le	bip	continu	pendant	plus	de	2	heures	avec	le	voyant	
vert allumé- il est possible que la batterie de secours soit 
défectueuse. Le détecteur de fumée/chaleur peut être 
retourné au fabricant pour réparation ou remplacement 
– voir la section « Réparation et garantie ».
2 Indique un problème avec la chambre de détection. 
Le détecteur de fumée peut être retourné au fabricant 
pour réparation ou remplacement – voir la section « 
Réparation et garantie ».

Entretien
ATTENTION : Risque d’électrocution. Coupez le courant 
au niveau du tableau électrique ou du disjoncteur 
associé aux détecteurs avant de suivre les instructions 
de	nettoyage.
Nettoyez	votre	détecteur	régulièrement,	surtout	dans	les	
endroits poussiéreux.
Utilisez l’accessoire à embout étroit de votre aspirateur 
pour retirer la poussière, les insectes et les toiles 
d’araignée des ouvertures du côté et du couvercle par 
lesquelles entre la fumée/chaleur.
Pour	nettoyer	le	couvercle,	essuyez	avec	un	linge	humide	
et séchez soigneusement avec un chiffon non pelucheux.
ATTENTION : Ne peignez pas votre détecteur.
Mis	à	part	le	nettoyage	tel	qu’il	est	décrit	ci-dessus,	aucune	
autre tâche d’entretien n’incombe à l’utilisateur. Les 
réparations, lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, doivent 
être effectuées par le fabricant.  Tous les détecteurs 
sont sujets à la poussière et à la pénétration d’insectes, 
ce qui peut provoquer des alertes intempestives ou une 
absence d’alarme.
Dans	certaines	circonstances	et	malgré	des	nettoyages	
réguliers, une contamination par la poussière ou insecte 
peut se produire dans la chambre de détection causant 
un déclenchement ou un manque de déclenchement 
de l’alarme. La contamination est en-dehors de 
notre contrôle, elle est totalement imprévisible et est 
considérée comme faisant partie de l’usure normale de 
l’appareil.
Pour cette raison, la contamination n’est pas couverte 
par la garantie et les réparations des appareils affectés 
sont	donc	payantes.
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Si vous êtes sûr(e) qu’il s’agit d’une alerte intempestive/
fausse	alerte,	appuyez	brièvement	sur	 le	bouton	(>		<)	
pour passer le détecteur en mode silence pendant 10 
minutes.
Si,	 lorsque	 le	détecteur	sonne,	 il	n’y	a	aucun	signe	de	
fumée, de chaleur ou de bruit indiquant la présence d’un 
incendie, évacuez votre famille du logement avant de 
commencer à chercher la cause de l’alerte.
Vérifiez	 soigneusement	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 début	
d’incendie quelque part dans la maison.
Vérifiez s’il existe une source de fumée ou d’émanation, 
par exemple de fumée de cuisson, dirigée vers le 
détecteur de fumée par une hotte.
En cas de fausses alertes ou d’alertes intempestives 
répétées, il peut être nécessaire de déplacer le détecteur 
loin de la source des émanations. Si, pour une raison 
quelconque, le détecteur continue de sonner sans qu’il 
y	ait	de	fumée	ou	de	chaleur	(à	cause	de	la	pénétration	
d’insectes ou d’une accumulation de poussière par 
exemple) le détecteur peut être mis en silence en le 
retirant après avoir coupé le courant (voir la section « 
RETIRER LE DÉTECTEUR » (Section Installateur).
Si	le	nettoyage	du	détecteur	ne	résout	pas	le	problème,	
il	peut	alors	être	renvoyé	au	fabricant	pour	réparation	ou	
remplacement - voir la section « Réparation et garantie ».

Fonction Silence
Les détecteurs de fumée sont dotés d’un bouton Test/
Silence (> <) pour vous aider à contrôler les alertes 
intempestives.
1.	 Pour	 annuler	 une	 alerte	 intempestive,	 appuyez	 sur	
le bouton (> <) situé en façade (le détecteur permutera 
automatiquement en état de sensibilité réduite. 
Toutefois, une très grande quantité de fumée provenant 
d’un incendie proche annulera la désactivation).
Le détecteur de fumée passe alors en mode silence 
pendant	 environ	 10	minutes.	 Le	 voyant	 rouge	 clignote	
toutes les 10 secondes (au lieu de 40 secondes) pour 
indiquer une sensibilité réduite.
Sur	les	détecteurs	interconnectés,	appuyer	sur	le	bouton	
(>  <) du détecteur percevant la fumée (c’est-à-dire celui 
sur	lequel	le	voyant	rouge	clignote	toutes	les	secondes)	
désactive	 l’alarme	de	 tous	 les	détecteurs.	Appuyer	sur	
le bouton (>  <) d’un autre détecteur ne désactivera pas 
l’alarme.
2. Le détecteur se réinitialise en sensibilité normale à la 
fin des 10 minutes du mode silence. 
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Prévoir votre chemin 
d’évacuation

Utilisez le bouton Test (> <) du détecteur pour 
familiariser votre famille au son du détecteur et pratiquez 
régulièrement des exercices d’évacuation d’incendie 
avec tous les membres de la famille. Dessinez un 
plan pour montrer à chaque personne au moins deux 
chemins d’évacuation de chaque pièce de la maison.
Les enfants ont tendance à se cacher quand ils ne 
savent pas quoi faire.
Apprenez-leur comment sortir, ouvrir les fenêtres et 
utiliser les échelles de secours escamotables et les 
tabourets sans l’aide d’un adulte. Assurez-vous qu’ils 
sachent comment réagir si l’alarme se déclenche.

1. Vérifiez les portes internes 
pour détecter la présence 
de chaleur ou de fumée. 
N’ouvrez pas une porte si 
elle est chaude. Empruntez 
alors un autre passage pour 
sortir du bâtiment. Fermez 
les portes derrière vous en 
sortant.

2. Si la fumée est lourde 
et épaisse, rampez vers 
la sortie en restant le plus 
près possible du sol. Ne 
respirez pas profondément 
et, si possible, utilisez un 
chiffon mouillé pour respirer 
ou retenez votre respiration. 
L’inhalation de fumée fait plus 
de victimes que les flammes.

3. Quittez les lieux le plus vite 
possible.  Ne vous arrêtez pas 
pour emporter quoi que ce 
soit. Décidez à l’avance d’un 
lieu à l’extérieur du bâtiment 
où tous les membres de la 
famille pourront se regrouper.  
Vérifiez qu’ils sont tous 
présents.

4. Appelez les pompiers 
en utilisant le téléphone 
d’un voisin ou un téléphone 
portable. N’oubliez pas de 
leur donner votre nom et 
votre adresse.

5. Ne retournez JAMAIS dans 
une maison en flammes.

JAMAIS

JAMAIS

JAMAIS
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Les détecteurs de fumée/chaleur ont permis de réduire 
de façon significative le nombre de victimes d’incendie 
dans	les	pays	où	ils	sont	largement	installés.
Cependant, des autorités indépendantes ont déclaré 
qu’ils pouvaient être inefficaces dans certaines 
circonstances, et ce pour un certain nombre de raisons: 
•	 REMARQUE : Une exposition constante à des 

températures élevées ou basses ou une humidité 
importante peut réduire la durée de vie de la batterie.

•	 Les	détecteurs	de	fumée/chaleur	ne	détectent	aucun	
feu à moins qu’une quantité suffisante de fumée/
chaleur n’atteigne le détecteur. Il se peut que la 
fumée/chaleur ne puisse pas atteindre le détecteur si 
l’incendie est trop éloigné, par exemple s’il se trouve 
à un autre étage, derrière une porte close, dans 
une cheminée, dans un trou au mur ou si l’aspirail 
dominant éloigne la fumée ou la chaleur. Installer 
des détecteurs de fumée/chaleur des deux côtés 
d’une porte close et en installer plus d’un comme 
recommandé dans la section « INSTALLATEUR » 
améliore de façon significative la possibilité d’une 
détection anticipée.

•	 L’alarme	du	détecteur	risque	de	ne	pas	être	entendue.
•	 Un	détecteur	de	 fumée/chaleur	peut	ne	pas	 réveiller	
une	personne	ayant	absorbé	des	médicaments	ou	de	
l’alcool.

•	 Les	 détecteurs	 de	 fumée/chaleur	 peuvent	 ne	 pas	
détecter	tous	les	types	d’incendie	pour	donner	l’alerte	
suffisamment tôt.

•	 Des	 détecteurs	 de	 fumée	 optiques	 doivent	 être	
installés pour un temps de réponse rapide à tous 
types	d’incendies.

•	 Les	 détecteurs	 de	 fumée/chaleur	 ne	 durent	 pas	
indéfiniment. Par exemple, si une contamination 
s’accumule, la performance sera affectée.

Il est recommandé de remplacer les détecteurs de 
fumée/chaleur au bout de 10 ans par précaution.

 

Si votre détecteur ne fonctionne toujours pas après 
avoir soigneusement lu le mode d’emploi, vérifié que 
l’appareil	a	été	installé	correctement	et	que	le	voyant	vert	
est allumé (reçoit du courant), contactez l’assistance au 
consommateur (voir fin de ce mode d’emploi). Si l’appareil 
doit être retourné pour réparation ou doit être remplacé, 
placez-le	 dans	 un	 emballage	matelassé	 et	 envoyez-le	 à	
l’adresse la plus proche de votre domicile (voir dos du 
détecteur ou dans ce mode d’emploi). Ne le fixez pas sur le 
socle car cela connecte la batterie et le détecteur peut alors 
bipper ou sonner dans l’emballage. Indiquez la nature du 
problème ainsi que le lieu et la date d’achat du détecteur.
Ei Electronics garantit ce détecteur pendant cinq ans à 
compter de la date d’achat contre tout vice de fabrication 
lié à un matériau défectueux ou une malfaçon. Cette 
garantie s’applique uniquement dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien et exclut tout 
dommage résultant d’un accident, d’une négligence, 
d’une mauvaise utilisation, d’un démontage non autorisé 
ou de toute contamination quelle qu’en soit la nature. 

Limitation des détecteurs 
de fumée/chaleur

Réparation et garantie
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Cette garantie exclut tout dommage accessoire et 
indirect. Si ce détecteur s’avère défectueux pendant 
la période de garantie, retournez-le à Ei Electronics, 
soigneusement emballé, avec la preuve d’achat, en 
indiquant clairement le problème rencontré. Nous 
procéderons, à notre convenance, à la réparation ou au 
remplacement de l’appareil défectueux.
N’interférez pas avec le fonctionnement du produit et 
ne tentez pas de l’altérer. Cela invaliderait la garantie 
et exposerait l’utilisateur à des risques d’électrocution 
ou d’incendie.
Cette garantie s’applique en complément de l’exercice 
de vos droits légaux en tant que consommateur.

1. LE DÉTECTEUR SONNE SANS RAISON 
APPARENTE :
(1) Identifiez la source de l’alarme. Sur les appareils 
interconnectés,	 le	 voyant	 rouge	 clignote	 rapidement	
seulement sur le détecteur qui est à l’origine de l’alarme. 
Si vous avez installé un Ei1529RC ou Ei450, vous 
pouvez	 les	 utiliser	 lorsque	 le	 système	 sonne	 pour	
identifier la source de l’alarme.
(2) Vérifiez les émanations de fumée, vapeur, etc. 
provenant de la cuisine ou de la salle de bains. La 
peinture et autres émanations peuvent causer des 
alertes intempestives.
(3)	 Appuyez	 sur	 le	 bouton	 (>	 <)	 du	 détecteur	 d’où	
provient l’alarme pour éteindre l’alarme du détecteur 
pendant 10 minutes.
(4) Si l’alarme ne s’arrête pas, coupez le courant et 
retirez l’appareil - voir la section « Important ». (Ne 
retirez	que	le	détecteur	dont	le	voyant	rouge	clignote,	les	
autres fonctionnent probablement encore bien).

2. BATTERIE FAIBLE ET AUTRES BIPS :
Vérifiez que le témoin d’alimentation vert est allumé. Dans 
le cas contraire, vérifiez les fusibles, les disjoncteurs et 
l’installation électrique. Si le témoin vert est éteint, la 
batterie au lithium se déchargera après quelques mois 
sans courant et devra être rechargée. Si les bips ne 
s’arrêtent	pas	après	avoir	rétabli	le	courant,	il	peut	y	avoir	
un défaut. Coupez le courant et remplacez le détecteur.
(1) Si le témoin d’alimentation vert est allumé et 
recharger	la	batterie	au	lithium	ou	nettoyer	le	détecteur	
n’a	pas	stoppé	 les	bips,	 il	peut	y	avoir	un	défaut.	Tout	
d’abord, coupez le courant et remplacez le détecteur 
- voir les diagrammes « RETRAIT DU DÉTECTEUR » 
dans la section Installation.
(2)	 Si	 le	 Ei166e	 bip	 sans	 que	 le	 voyant	 rouge	 ne	
clignote en même temps, la chambre est défectueuse. 
Le détecteur de fumée peut être retourné au fabricant 
pour réparation ou remplacement – voir la section « 
Réparation et garantie ».
3. LES DÉTECTEURS INTERCONNECTÉS NE 
SONNENT PAS TOUS :
(1)	 Maintenez	 le	 bouton	 (>	 <)	 appuyé	 pendant	 10	
secondes après le déclenchement de la première 
alarme pour être sur que le signal a été transmis à tous 
les détecteurs.
(2) Une ou plusieurs des connexions peut ne pas avoir 
été correctement effectuée. Nous vous recommandons 
de consulter un électricien qualifié.

Résolution des problèmes



Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage 
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les 
déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte 
approprié pour le recyclage des équipements électriques 
et électroniques. En s’assurant que ce produit est bien 
mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à 
prévenir les conséquences négatives potentielles pour 
l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des 
matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. 
Pour des informations détaillées sur le recyclage de ce 
produit, veuillez contacter le service municipal local, le 
service chargé du traitement des déchets ménagers ou le 
magasin où vous avez acheté le produit. 

Block F3

Ei Electronics, Shannon, Co. Clare, Ireland

Les déclarations des performances peuvent être consultées
sur www.eielectronics.com/compliance

15
DoP No.15-0005

EN14604:2005 + AC:2008
Détecteur Autonome Avertisseur de fumée:

Ei166e

Détecteur Autonome Avertisseur de chaleur:
Ei164e

Sécurité Incendie

0086

 

Tolérance de la tension d‘alimentation Conforme
Fiabilité opérationnelle Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle,
résistance aux vibrations

Conforme

Durabilité de la fiabilité opérationnelle,
résistance à la corrosion

Conforme

Conditions nominales de
déclenchement/Sensibilité,
délai de réponse (temps de réponse)
et performance en condition de feu

Conforme

Durabilité de la fiabilité
opérationnelle et du délai de
réponse, résistance à la température

Conforme

Durabilité de la fiabilité
opérationnelle, stabilité électrique

Conforme

Durabilité de la fiabilité
opérationnelle, résistance
à l’humidité

Conforme

Nous contacter

Ei Electronics SAS
Av. des Ternes,
75017 PARIS

www.eielectronics.fr
Assistance au consommateur: 01 46 94 76 50

Ei Electronics
Shannon, Co Clare, Ireland.

www.eielectronics.com
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Section Installateur

Guide d’installation

Retrait du détecteur

Le détecteur doit être fixé au plafond à au moins 30cm des murs
et des obstructions, idéalement au centre de la pièce

Branchez les fils électriques au bornier sur le socle et fixez
le socle au plafond à l’aide des vis et chevilles fournies

Placez le détecteur à un endroit approprié1

Faites glisser le détecteur sur le socle. Vous entendrez un
« clic » lorsque la protection antivol s’enclenche

Faites glisser le détecteur3

Localisez la flèche sur la face avant du détecteur.
La fente est située juste au-dessus de la flèche

Insérez à l’horizontal un tournevis à tête
plate jusqu’à environ 1cm dans la fente

Localisez la fente de retrait et insérez le tournevis

COUPEZ LE COURANT AVANT DE RETIRER LE DÉTECTEUR

1

Avec le tournevis toujours inséré, poussez sur la moitié
inférieure du détecteur dans le sens de la flèche 

Retirez le détecteur en le faisant glisser 2

Exercez une pression prolongée sur le bouton (> <) du détecteur. 
Le détecteur et tous les autres appareils interconnectés devraient sonner

ATTENTION : Cette section est à utiliser en tant que guide uniquement.
Merci de lire toutes les instructions avant l’installation

Tester les
détecteurs4

Fixez et câblez le socle2



Les conseils ci-dessous suivent les directives de la 
norme BS 5839-6: 2013 et autres normes pertinentes.
La raison principale de l’installation de détecteurs de 
fumée et de chaleur dans les logements est d’assurer, 
en cas d’incendie, une détection suffisamment précoce 
pour que les habitants puissent évacuer en toute sécurité.
Cela signifie que les détecteurs d’incendie doivent être 
installés à proximité de toutes les sources potentielles 
d’incendie et que le détecteur doit être entendu dans 
toute la maison, en particulier dans les chambres.
Il est également important que les alertes intempestives/
fausses alertes soient minimisées afin que les détecteurs 
ne soient pas désactivés ou ignorés.
Les normes donnent des indications sur :
- le nombre de détecteurs devant être installés
-	le	type	de	détecteur	à	utiliser
- l’endroit où installer les détecteurs
Les	points	ci-dessus	dépendront	du	type	de	logement	à	
protéger et du niveau de risque d’incendie.

Évaluation du risque incendie

Le	 système	 devant	 être	 installé	 dépend	 du	 risque	
d’incendie. L’évaluation des risques se base sur une 
combinaison de probabilités :
- occurrence d’un incendie
- blessure ou décès de l’occupant
-	fonctionnement	correct	du	système	en	cas	d’incendie
- détection et avertissement précoces des occupants en 
cas d’incendie.
Plus	les	risques	sont	élevés,	plus	les	systèmes	doivent	
être complets et fiables.

Maison à plusieurs étages

Salon

Chambre
Salle de

bain

Cuisine

Chambre Douche

Garage

Détecteur de fumée

Détecteur de chaleur

Ne pas installer
de détecteur

Nombre de détecteurs à installer – 
Catégories et Classes
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Choix du type de détecteur

1 Les détecteurs de fumée optiques sont recommandés en raison 
de	la	rapidité	de	leur	temps	de	réponse	à	tous	types	de	feux.
2 Certains services de pompiers (inquiets du long temps de 
réponse des détecteurs de chaleur) recommandent d’installer 
des détecteurs de fumée. Ceci est acceptable selon la norme 
BS 5839-6 sauf si ceux-ci sont sujet à des alertes intempestives/
fausses alertes répétées. N’installez des détecteurs de chaleur 
que s’il existe un risque élevé d’alertes intempestives/fausses 
alertes et qu’il est acceptable que l’alerte ne soit donnée 
par le détecteur de chaleur que quand la pièce est déjà bien 
enflammée. Si les porte(s) et fenêtre(s) ne sont pas fermées afin 
de contenir l’incendie et la chaleur, il est peu probable que le 
détecteur de chaleur sonne l’alerte avant un détecteur de fumée 
installé dans le couloir.
3 Dans des cuisines fermées avec portes fermées.

Les emplacements doivent être conformes au 
code de la construction en vigueur.
La fumée chaude monte puis se diffuse, c’est pourquoi 
il est préférable d’installer votre détecteur au milieu du 
plafond. L’air est stagnant dans les coins, les détecteurs 
de fumée et de chaleur doivent donc en être éloignés.
Installez le détecteur :
- À au moins 30 cm des murs. Voir Figure 1.
- À plus de 30 cm de tout appareil d’éclairage ou autre 
objet décoratif qui pourrait empêcher la fumée/chaleur 
de pénétrer dans le détecteur.

Emplacements
Entrée, couloirs, chemin d’évacuation

Détecteur
de fumée 

Détecteur
de chaleur

Chambres
Douche/Salle de bains

Cuisine
Salons

Temps de réaction
Feux couvants
(mousse de polyuréthane, literie, etc.)

Absence d’alertes intempestives
Fumée de cuisson
Vapeur, condensation et accumulation
de poussière

Feux à flammes vives
(feu de friteuse, bois/plastique enflammé,
huile, solvants, etc.)

- Idéal - Bon - Acceptable - Non adapté

Température >58°C
(uniquement dans les zones propices aux fumées
de cuisson, à la vapeur, très sales/poussiéreuses)

Détecteur de fumée ou de chaleur
Emplacements et performance

1

2

3
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Fixation sur un plafond en pente (voir figure 2)
Sur un plafond en pente ou mansardé, installez un 
détecteur	 de	 fumée	 dans	 un	 rayon	 de	 60cm	 ou	 un	
détecteur	de	chaleur	dans	un	 rayon	de	15cm	du	point	
le plus haut (mesuré verticalement). Si cette hauteur 
est de moins de 60cm pour les détecteurs de fumée ou 
de moins de 15cm pour les détecteurs de chaleur, le 
plafond est considéré comme étant plat.
Montage mural (détecteurs de fumée uniquement):
Si un montage au plafond n’est pas possible, les 
détecteurs de fumée peuvent être installé au mur, à 
condition que :
a) le haut du détecteur se situe entre 15 et 30 cm 
en-dessous du plafond ;
b) le bas du détecteur se situe au-dessus du niveau 
d’ouverture des portes ;
Un montage mural ne doit être envisagé que lorsque 
des poutres très rapprochées ou des obstructions 
similaires peuvent exclure un montage plafonnier. Il 
relève de la responsabilité de l’installateur/client de 
déterminer si la présence d’amiante dans le plafond 
rend impossible le montage plafonnier.

Emplacements à éviter
Ne placez les détecteurs de fumée dans AUCUN des 
endroits suivants :
• Salles de bains, cuisines, salles de douche, garages ou 

toute autre pièce où le détecteur de fumée peut être 
déclenché par de la vapeur, condensation, fumée normale 
ou émanations. Placez-le à au moins 6 m de toute source 
potentielle d’émanations.

Ne placez le détecteur de chaleur dans AUCUN des 
endroits suivants :
•	Salles de bains, salles de douche ou autre pièce dans 

laquelle ce détecteur peut être déclenché par de la vapeur 
ou de la condensation.

Ne placez des détecteurs de fumée ou de chaleur 
dans AUCUN des endroits suivants :
•	Endroits où la température normale peut dépasser 40°C 

ou être en-dessous de 4°C (par exemple : les greniers, 
les chaufferies, juste au-dessus de fours ou de bouilloires, 
etc.) car la chaleur/vapeur peut provoquer des alertes 
intempestives.

•	À	proximité	d’un	objet	décoratif,	d’une	porte,	d’un	appareil	
d’éclairage, d’un cadre de fenêtre etc. qui pourrait empêcher 
la fumée ou la chaleur de pénétrer dans le détecteur.

•	 Sur	 des	 surfaces	 habituellement	 plus	 chaudes	 ou	 plus	
froides que le reste de la pièce (comme par exemple 
les trappes menant au grenier). Les différences de 
température pourraient en effet empêcher la fumée ou la 
chaleur d’atteindre l’appareil.

•	À	proximité	ou	 juste	au-dessus	d’appareils	de	chauffage	
ou bouches de climatisation, fenêtres, bouches d’aération 
murales, etc. qui peuvent modifier la direction des 
déplacements d’air. 

Détecteurs de fumée
<60cm

Détecteurs de chaleur
<15cm

Air stagnant
Idéal au centre

du plafond

Jamais à moins
de 30cm
des coins x x

Figure 1 Figure 2
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•	 Dans	 des	 endroits	 très	 élevés	 ou	 peu	 commode	 où	 le	
détecteur serait difficile à atteindre pour faire les tests, 
activer la fonction silence ou remplacer la batterie

•	 Près/dans	 des	 endroits	 très	 poussiéreux	 ou	 sales	 car	
l’accumulation de poussière à l’intérieur du détecteur peut 
affecter son fonctionnement. La poussière peut également 
s’accumuler sur la grille de protection anti-insectes et 
empêcher la fumée de pénétrer dans la chambre de détection.

•	 Placez	 le	 détecteur	 à	 au	moins	 1	mètre	 des	 lumières	 à	
variateur et des câblages car certains variateurs peuvent 
causer des interférences.

•	Placez	le	détecteur	à	au	moins	1.5	mètre	et	faites	passer	
les câbles à au moins 1 mètre des appareils d’éclairage 
fluorescents car le « bruit » électrique et/ou le scintillement 
peuvent affecter le fonctionnement du détecteur. Ne 
branchez pas sur le même circuit que celui des luminaires 
fluorescents ou des variateurs de lumière.

•	Endroits	infestés	d’insectes.	Des	petits	insectes	pourraient	
s’introduire dans la chambre de détection du détecteur de 
fumée et causer des alertes intempestives. Les insectes 
et la contamination sur la thermistance peuvent également 
ralentir le temps de réaction du détecteur de chaleur.

Le détecteur est conçu pour être monté de façon 
permanente, en utilisant son propre bornier intégré pour 
le connecter au réseau électrique.  Le socle de fixation 
peut être vissé directement au plafond. Il nécessite un 
courant de 40mA. Le détecteur ne doit pas être exposé 
aux gouttes ou aux éclaboussures. Des marquages 
importants se trouvent en dessous du détecteur.
Attention
Sources d’énergie alternatives - (éolienne, solaire, 
système	d’alimentation	sans	coupure,	etc.)
Ce produit est conçu pour être connecté à une 
alimentation d’une tension sinusoïdale pure de 230 V.
En cas de connexion à une source d’énergie utilisant 
un onduleur, par exemple un panneau solaire 
photovoltaïque, le taux de distorsion harmonique (THD) 
doit être inférieure à 5 %. En cas de doute, veuillez 
contacter le fabricant de l’onduleur.
Ceci s’applique également aux onduleurs ASI alimentés 
par batterie.
Circuits électriques de variateur de lumière – Les 
détecteurs ne doivent pas être alimentés par un circuit 
de variateur de lumière.
IMPORTANT: N’installez pas de détecteur dans 
des bâtiments neufs ou rénovés avant que tous 
les travaux n’aient été terminés (y compris les 
revêtements de sol) et que le bâtiment ait été 
entièrement nettoyé. L’installation électrique peut 
être faite quand besoin est. 
(En effet les excès de poussière et débris engendrés 
par des travaux de construction peuvent affecter 
la chambre de détection ou la thermistance et 
poser des problèmes, ce qui annulera également 
la garantie). Si le détecteur doit absolument être 
installé avant/pendant les travaux, recouvrez-le 
entièrement, en particulier sur les bords, avec une 
housse (par exemple avec la charlotte fournie ou un 
sac en plastique), et maintenez le couvert jusqu’à ce 
que tout le nettoyage soit terminé.
Le détecteur ne doit pas être connecté lorsque l’isolation 
électrique de la maison est en cours de vérification 
avec des tensions élevées : n’utilisez pas de testeur 
d’isolation haute tension sur le détecteur.
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ATTENTION : Les détecteurs alimentés sur secteur 
doivent être installés et interconnectés par un électricien 
qualifié conformément aux normes en vigueur. Une 
mauvaise installation peut exposer l’utilisateur à des 
risques de chocs électriques ou d’incendie.
ATTENTION : Le détecteur doit être alimenté en continu 
24h/24, il est donc important de ne pas l’installer sur un 
circuit qui peut être éteint par un interrupteur.
Remarque : La norme BS 5839-6: 2013 fournit les 
recommandations suivantes concernant l’alimentation 
sur	 secteur	 d’un	 système	 de	Classe	D	 (les	 détecteurs	
de fumée Ei166e ainsi que les détecteurs de chaleur 
Ei164e	peuvent	être	utilisés	dans	un	système	de	Classe	
D). L’alimentation des détecteurs doit être dérivée de 
l’alimentation électrique publique vers le logement.
L’alimentation des détecteurs doit se faire sous l’une des 
formes suivantes :
(a) un circuit indépendant au niveau du tableau de 
distribution principal du logement, auquel cas aucun 
autre équipement électrique ne doit être connecté à 
ce circuit (hormis un appareil de surveillance dédié 
installé pour informer d’un défaut de l’alimentation des 
détecteurs) ; ou
(b) un circuit d’éclairage local utilisé régulièrement et 
protégé séparément électriquement.
Les détecteurs doivent être connectés sur un seul circuit 
final,	sauf	si	l’interconnexion	se	fait	au	moyen	de	signaux	
radio (ex : RadioLINK).
(Voir la norme BS 5839-6: 2013 pour davantage 
d’informations)
Remarque : Le module Ei100MRF RadioLINK+ peut 
être utilisé pour éliminer l’interconnexion, effectuer des 
extensions	 de	 système	 et	 favoriser	 le	 respect	 de	 la	
norme BS 5839-6:2013. 

Fixation et branchement des détecteurs
1. Sélectionnez un emplacement conforme aux conseils 
donnés dans la section « Positionnement des détecteurs ».
2. Coupez le courant du circuit électrique que vous allez 
utiliser.
3. Soulevez le cache comme montré sur la Figure 3.
Les fils électrique doivent être connectés au bornier du 
socle de fixation, comme suit :
L (Live): Phase - connectez le fil de couleur marron ou 
rouge ou marqué L.
N (Neutral): Neutre - connectez le fil de couleur bleue 
ou marqué N.

Pour des informations sur l’interconnexion veuillez 
consulter la section correspondante.
Remarque : Le câblage doit être installé conformément 
aux réglementations locales en vigueur.
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Joint en mousse
(Ne doit jamais être enlevé)

Insérez le tournevis pour
soulever et retirer le cache

Figure 3



Attention : Intervertir la Phase et le Neutre pendant 
l’interconnexion des détecteurs endommagera tous 
les détecteurs - assurez-vous que les mêmes couleurs 
sont utilisées dans l’ensemble des installations pour 
les fils de Phase, Neutre et Interconnexion.

Nous vous recommandons fortement d’effectuer les 
vérifications suivantes avant de brancher le détecteur:
•	vérifiez	la	Phase	et	le	Neutre	à	l’aide	d’un	multimètre.
•	vérifiez	la	Phase	à	l’aide	d’un	tournevis	testeur.
•	vérifiez	que	le	fil	d’interconnexion	N’est	PAS	branchez	

à la Phase, au Neutre ou à la Terre. N’utilisez PAS un 
fil de terre pour la ligne d’interconnexion.

N.B. Le détecteur n’a pas besoin d’être mis à la terre. 
Toutefois, pour faciliter le travail de l’installateur, un 
bornier	portant	ce	symbole							est	fourni	pour	pouvoir	y	
connecter en toute sécurité le fil de Terre en cuivre ou 
de couleur vert et jaune.
Pour interconnecter les détecteurs, connectez ensemble 
tous les borniers IC comme dans la Figure 6.

4. Si le câble électrique est encastré, faites entrer le 
câble par l’orifice à l’arrière du socle de fixation.
Si le câble est apparent :
(a) positionnez le socle de fixation de sorte que la 
goulotte soit telle que représentée dans la Figure 4.
(b) le socle de fixation possède une section amovible, 
retirez-la	 pour	 y	 introduire	 directement	 une	 goulotte	 de	
25 mm comme montré dans la Figure 5. S’il s’agit d’une 
goulotte de 16 mm, découpez soigneusement la petite 
partie indiquée à l’intérieur de la section amovible en gardant 
le haut intact et replacez la section. (Si vous n’utilisez pas 
de câble apparent, la section amovible doit être laissée en 
place pour des raisons de sécurité électrique). 

Deux autres positions sont également possibles pour 
que le câble entre (et sorte) du détecteur : l’une à côté 
de la section amovible et l’autre juste en face.
5.  Alignez soigneusement le socle de fixation et vissez-le. 
Connectez les fils au bornier. Si vous utilisez un câble 
encastré, assurez-vous que le joint en mousse adhère 
bien tout autour de l’orifice au plafond ou au mur, ceci afin 
d’éviter que des courants d’air n’affectent la pénétration 
de fumée/chaleur dans le détecteur. Si l’orifice est trop 
grand	 ou	 que	 le	 détecteur	 n’y	 adhère	 pas,	 il	 doit	 être	
scellé avec du mastic ou équivalent. Replacez le cache.
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Section amovible
pour câble apparent

Goulotte

Terre
(le cas échéant)

Entrée pour
câble encastré

L – Phase

IC – Interconnexion
N – Neutre

Figure 4

Figure 5



6. Alignez soigneusement le détecteur sur le socle 
et connectez-le en le faisant glisser de sorte que les 
connections s’imbriquent.
7. Exercez une pression prolongée sur le bouton (>  <) 
pendant 10 secondes. L’alarme retentira. En relâchant 
le bouton, le détecteur s’arrêtera immédiatement de 
sonner. S’il est interconnecté, les autres détecteurs 
s’arrêteront de sonner quelques secondes plus tard.
8. Branchez le courant du circuit électrique du détecteur. 
Vérifiez	que	le	voyant	vert	s’allume.
9. Assurez-vous que le détecteur fonctionne normalement 
- voir la section « TEST ET ENTRETIEN » page 2.

Interconnecter les détecteurs
A Remarque : Vous pouvez interconnecter jusqu’à 12 
détecteurs de fumée ou de chaleur Ei164e/Ei166e.  8 
accessoires supplémentaires peuvent également être 
connectés.
Si vous souhaitez interconnecter plus de 12 détecteurs, 
veuillez contacter Ei Electronics.
Les	 systèmes	 de	 détection	 utilisant	 plus	 de	 3	 ou	 4	
détecteurs doivent être très soigneusement planifiés 
pour éviter les alertes intempestives, provenant par 
exemple des fumées ou vapeurs de cuisson. Nos 
suggestions sont comme suit :
•	 Un	 interrupteur	 de	 contrôle	 (modèle	 Ei1529RC	 ou	
Ei450)	 doit	 être	 incorporé	 dans	 le	 système	 et	 être	
facilement accessible à tous les occupants pour que la 
source d’une alarme puisse être rapidement identifiée.

•	Tous	les	détecteurs	doivent	être	nettoyés	et	entretenus	
régulièrement.

•	 Une	 personne	 qualifiée	 doit	 être	 de	 service	 afin	
de retirer rapidement les détecteurs sonnant 
intempestivement (c’est-à-dire les détecteurs dont le 
voyant	rouge	clignote	rapidement)	et	qui	provoquent	la	
sonnerie de tous les autres détecteurs.

ATTENTION : Ne connectez pas ces détecteurs à 
des modèles d’un autre fabricant.
Cela pourrait endommager les détecteurs et pourrait 
entraîner des risques d’électrocution ou d’incendie.

Le câblage doit être installé conformément aux 
réglementations locales en vigueur.
Il est recommandé d’utiliser les câbles de couleur suivants.
Phase       Toutes les couleurs sauf bleu et vert/jaune
Neutre       Bleu
Interconnexion Noir

Le fil d’interconnexion (de minimum 0,75 mm²) doit être 
considéré comme un fil de Phase. Il doit être isolé et gainé.
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Interconnexion

Phase

Neutre

Figure 6
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Un maximum de 250 mètres de fil peut être utilisé 
(résistance maximale entre les détecteurs 50 Ohms).
Ces détecteurs de fumée/chaleur ne doivent être 
interconnectés que dans les limites d’un seul et unique 
logement. Si ce n’est pas le cas, cela peut donner lieu à 
des alertes intempestives à outrance.
Tout le monde ne saura peut-être pas qu’un test des 
détecteurs est effectué ou qu’il s’agit d’une alerte 
intempestive provoquée par des vapeurs de cuisson, etc.


