MONTAGE ET
MODE DEMPLOI

Utilisation conforme

Qu'est-ce que le monoxyde de carbone ?

Le Detecteur Supplementaire CO a été conçu pour la détection
de monoxyde de carbone. Il est destiné à être utilisé dans
caravanes et camping-car.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz extrêmement toxique,
libéré lors de la combustion de combustibles. Il est incolore et
inodore et donc très difficilement détectable par les organes
sensoriels humains. Les premiers symptômes indiquant la
présence de CO dans l'air sont généralement des maux de tête
et des nausées.
Une dose dangereuse de monoxyde de carbone peut émaner de
la combustion incomplète de matériaux contenant du carbone,
comme, par exemple, les combustibles solides (comme le bois,
le charbon, la coke de houille), les combustibles liquides (comme
le pétrole et l'essence) et les combustibles gazeux (comme le
gaz naturel, le gaz de ville et le gaz liquide (GPL)). Ceci peut
être du à l'une ou plusieurs des causes suivantes :
. Un appareil de chauffage défectueux ou pas suffisamment
entretenu
. Une ventilation insuffisante de la pièce
. Une cheminée partiellement ou totalement bouchée

Attention :
. Ce détecteur de monoxyde de carbone peut, éventuellement,

DETECTEUR
SUPPLEMENTAIRE CO
avec détecteur pour
loxyde de carbone (CO)

ne pas apporter de protection suffisante aux personnes qui,
de par leur âge, une grossesse ou une maladie,
sont particulièrement sensibles au monoxyde de carbone.
Adressez-vous, en cas de doute, à votre médecin généraliste.
. Les appareils de détection du monoxyde de carbone ne peuvent
en aucun cas remplacer une installation conforme et un
entretien régulier des installations à combustibles, ni le
nettoyage régulier des cheminées !
Ce détecteur de monoxyde de carbone n'est
pas adapté pour la détection
de fumée, ni de gaz inflammables !

Volume de livraison
1 pièce Detecteur Supplementaire CO
2 pièces Vis de fixation
1 pièce Directives de montage et mode d'emploi

Consignes de sécurite
Introduction
Ce mode d'emploi contient des informations importantes
concernant le montage correct et le fonctionnement du détecteur
supplementaire CO. Veuillez lire entièrement et attentivement
ces directives de montage avant l'installation. Conservez ce mode
d'emploi et transmettez-le à des tiers, le cas échéant.

. Seule une personne qualifiée est habilitée à installer le
Detecteur Supplementaire CO.
. Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation
intérieure. Maintenez-le à l'abri de l'humidité.
. Toute modification de Detecteur Supplementaire CO peut
entraîner un risque de choc électrique ou un dysfonctionnement.
. L'ouverture de l'appareil entraîne l'annulation
de la garantie.

Symptômes :
Fatigue, maux de tête, étourdissements, nausées, douleurs
pectorales ou gastriques

Effets de l'empoisonnement au
monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone lie l'hémoglobine dans le sang et réduit
ainsi la circulation de l'oxygène dans le corps. Une forte
concentration de CO entraîne la mort en quelques minutes.
35ppm Valeur maximale admissible pour une exposition au
CO en continu sur une période de huit heures
200ppm Légers maux de tête, fatigue, étourdissements, nausées
après 2 à 3 heures
400ppm Maux de tête frontaux en 1 à 2 heures, danger de
mort après 3 heures
800ppm Étourdissements, nausées et tremblements dans les
45 minutes, évanouissement dans les 2 heures, mort
dans les 2 à 3 heures

1600ppm Maux de tête, étourdissements et nausées dans les
20 minutes, mort en moins d'1 heure
6400ppm Maux de tête, étourdissements et nausées
en 1 à 2 minutes, mort dans les 10 à 15 minutes

Generalites
Le système dalerte KombiAlarm vous offre comme modèle
standard la possibilité de brancher jusquà deux autres détecteurs.
Les détecteurs supplémentaires sont disponibles dans les modèles
suivants:
. détecteur supplémentaire pour gaz narcotique
. détecteur supplémentaire pour monoxyde de carbone (CO)
Il est possible doccuper les raccordements de détecteurs
« DÉTECTEUR 2 » et « DÉTECTEUR 3 » au choix et
indépendamment du type du détecteur supplémentaire.

Placement
Detecteur Supplementaire CO est conçue pour un montage au
mur. Sélectionnez l'emplacement de l'installation en fonction
des critères suivants :
Detecteur supplementaire CO dans la même
pièce qu'une installation de combustion :
. Installez l'appareil à proximité mais à 150 mm au moins du
plafond.
. Installez l'appareil plus haut que toutes les portes
et fenêtres.
. Installez le détecteur de monoxyde de carbone à une distance
horizontale de 1 à 3 m de la source éventuelle.
. Si la pièce est séparée, installez le détecteur du même côté
de la pièce que la source éventuelle.
. Dans les pièces à plafond incliné, installez detecteur
supplementaire CO sur le côté le plus haut de la pièce.
Alarme CO dans les chambres et dans les pièces
éloignées des installations de combustion :
. Installez le detecteur supplementaire CO à hauteur des voies
respiratoires des habitants.

Les endroits suivantes ne sont pas adaptés pour
l'installation :
. L'extérieur du véhicule, p.ex., de parcs à bouteilles
ouverts
. Zones isolées (intérieur d'armoire ou derrière les rideaux,
p.ex.), pouvant bloquer le déclenchement de l'alarme en cas
d'émanation de gaz
. À proximité d'une porte ou d'une fenêtre
. Dans le flux d'air des ventilateurs (aération,
climatisation, etc.)
. À proximité d'une extraction d'air (p.ex. hotte aspirante) ou
de toute autre ouverture d'aération
. Zones, dans lesquelles la température peut descendre endessous de -10°C ou monter audelà de +40°C
. Pièces humides comme les salles de bain ou de douche, dans
lesquelles l'humidité relative ambiante peut
excéder 95%
. À proximité immédiate d'une cuisinière
. Directement au-dessus d'une cuisinière
. Directement au-dessus d'un écoulement d'eau ou d'un évier
. Zones où la saleté et la poussière peuvent boucher le capteur
. Pièces soumises à des risques d'explosion
L'appareil ne doit pas fonctionner
à l'extérieur !

Installation
Assurez-vous que l'alimentation électrique
est hors tension lors de l'installation et
du raccordement électrique !
Le detecteur supplementaire CO peut être fixé en option
par un colle ou les vis jointes ou une combinaison.
Respectez impérativement la hauteur
d'installation indiquée au chapitre
« Placement » !

Prise de courtant éléctrique

Contrôle de fonctionnement

Le détecteur supplémentaire est livré avec un câble de
raccordement à trois fils et dune longueur denv. trois mètres.
La prise de courant électrique seffectue aux bornes respectives
« DÉTECTEUR 2 » ou « DÉTECTEUR 3 » du système principal:

Malheureusement, il ny a pas de méthode si facile pour le test
de fonctionnement du detecteur supplementaire CO , car la
reproduction du monoxyde de carbone toxique est à peine
possible de cette manière.
L detecteur supplementaire réagit partiellement aussi au teneur
en alcool dans lair respirable. Après la consommation dun
verre de bière, de leau de vie ou quelque chose de
semblable le système doit donner de signal après laspiration.
Ce test peut éventuellement aussi être effectué par le briquet à
gaz comme mentionné audessus ou aussi par fumée de tabac.

Observez la prise de courant électrique aux
pôles corrects !
Au besoin, la longueur du câble peut être allongée de cinq
mètres maximum.
Câble de rallongement recommandé : Liyy 3x0,25 mm2
Une coupe transversale plus petite du câble nest
pas admissible !

Mise en service
Le détecteur na pas de commutateur Marche / Arrêt propre. Il
est activé avec le système principal (interrupteur principal en
position « I »). A la mise en marche, lindicateur vert de
progression de lappel au détecteur sallume.
Après lextinction de la LED jaune et lactivation de la LED verte
au système principal, le détecteur supplémentaire est opérationnel
lui aussi.
Lajustage de la sensibilité seffectue automatiquement. Le
système est aménagé pour un foctionnement continue et devrait
être en service en permanence pendant vos vacances.

Ainsi le test opérationnel est effectué comme suit :
. Assurez-vous que le système total soit opérationnel (la LED
verte au système principal luit).
. Tenez un briquet à gaz ordinaire directement devant le
détecteur et laissez le gaz séchapper sans allumer la flamme.
. En cas de fonctionnement réglementaire, le détecteur
déclenchera lalarme au système principal dans lespace de
quelques secondes, la LED rouge  importante pour le
détecteur  sallumant et le signal de danger acoustique
sactivant.
. Lalarme sarrêtera dès que la concentration de gaz se sera
évaporée.
Effectuez le contrôle de fonctionnement à intervalles
réguliers, au moins toutes les quatre semaines !

Alarme
Si la concentration de gaz dépasse le seuil de sensibilité réglée
par lusine, lappareil donne lalerte immédiatement, moyennant
la LED rouge respective et la sirène  volume sonore
denv. 85 dB (A) . Le cas échéant, un signal est transmis à
dautres détecteurs à ionisation ou appareils raccordés.

Comportement en cas d'alarme

Conservez toujours votre calme en cas d'alarme. Procédez aux
mesures suivantes :
. Ouvrez toutes les portes et fenêtres de manière à augmenter
l'aération de la zone et à permettre l'évaporation du monoxyde
de carbone.

. Éteignez toutes vos installations de combustion et assurezvous, si possible, qu'elles sont éteintes.
. Si l'alarme perdure, évacuez le véhicule. Laissez les portes et
fenêtres ouvertes.
. Ne pénétrez pas dans le véhicule avant la fin de l'alarme.
. Apportez une aide médicale à tous ceux souffrant des effets
d'un empoisonnement au monoxyde de carbone.
Prévenez le médecin de la suspicion d'empoisonnement au
monoxyde de carbone.
. Contactez la société de maintenance ou d'entretien de l'appareil
ou votre fournisseur de gaz ou de combustible et veuillez
élucider problème. Évoquez le problème.
. Ne remettez pas l'installation de combustion en service avant
son contrôle conforme aux dispositions nationales en vigueur
par une personne habilité et son autorisation de remise en
service.

Durée de vie

Fausse alerte

Entretien et nettoyage

Le réglage du système dalerte est très sensible, afin de répondre
à ses besoins. Le capteur du système peut donc également réagir
à d'autres fluides gazeux. L'utilisation d'aérosols (gaz de
propulsion contenu dans les vaporisateurs, etc.) et une forte
concentration de fumée de tabac peuvent déclencher une alarme.
L'appareil peut également réagir à de brèves émissions de gaz,
lors de la vaporisation d'une pièce, p.ex.

Caractéristiques techniques
Seuil d'alerte / Sensibilité :
Monoxyde de carbone (CO)
Consommation électrique
Température
de fonctionnement
Humidité ambiante
Type de protection

env. 200 ppm
env. 130 mA
-10°C to +40°C
95% relative maxi
IP 20 DIN 40 050
Indication dunités de
mesure en mm
Sous réserve de
modifications de
construction et de
conception !

Élimination

La durée de vie prévue du capteur est de 7 ans dans des
conditions environnementales normales et en fonctionnement
continu.
Remplacez le detecteur supplementaire près une durée
de fonctionnement de 7 ans !

Divers produits chimiques peuvent également endommager le
capteur durablement. Ne soumettez pas le capteur aux substances
et conditions suivantes :
. Vaporisateurs et colles contenant de la silicone
. Conditions agressives contenant du chlorure de sulfure
d'hydrogène, du dioxyde de soufre, du chlore ou de l'hydrogène
chloré (produits de nettoyage contenant du chlore,
vaporisateurs de détartrage)
. L'humidité et la condensation
. Les atmosphères salines
. Nettoyez régulièrement le boîtier du détecteur de monoxyde
de carbone à l'aide d'un chiffon à poussière ou d'un chiffon
humide. Enlevez tous les dépôts de poussière des fentes
d'ouverture du boîtier. N'utilisez en aucun cas de nettoyant
ménager contenant de l'ammoniaque ni d'autres produits
chimiques tels que les détergents ou les solvants.
Ne vaporisez jamais d'eau sur detecteur
supplementaire !

. Le detecteur supplementaire ne doit être ni peint, ni verni.
. Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement de l'appareil
(voir le chap. Contrôle de fonctionnement).

Garantie

Les appareils électriques ne doivent pas être éliminés
avec les déchets ménagers. Conformément aux directives
légales, les appareils électriques usagés doivent être
soumis à une revalorisation respectueuse de
l'environnement. Déposez l'appareil en fin de vie dans
un établissement d'évacuation de votre ville ou
communauté.

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
Cette garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériel et de fabrication.
Toute autre exigence, en particulier le dédommagement de dommages
corporels ou matériels survenus hors de l'appareil est exclue. La garantie
ne couvre pas le remplacement des dommages provoqués par un incendie
ou une explosion. Nous ne saurions être tenus de prendre en
charge les réparations ni le remplacement de pièces dont les défauts
émanent d'une utilisation non conforme ou d'une modification effectuée
après la date d'achat. La garantie suivant la vente de detecteur
supplementaire CO ne peut en aucun cas dépasser les coûts
d'un remplacement du produit. Nous n'acceptons en aucun cas la
responsabilité des conséquences résultant de la défectuosité du produit.
Sont exclus de la garantie les dommages matériels ou humains résultant
dune agression avec un gaz narcotique. La garantie est valable avec la
preuve d'achat à envoyer avec le produit. Le renvoi de l'appareil
est à votre charge. Toute intrusion dans l'appareil annule la garantie.
Vos droits légaux ne sont pas limités par cette garantie.
Le produit est destiné exclusivement à un usage privatif et non professionnel.

Remarques importantes

. L'installation de detecteur supplementaire doit être effectuée
correctement. Veuillez respectez ces directives d'installation
et ce mode d'emploi.
. Veuillez respecter impérativement la hauteur d'installation
en fonction du detecteur supplementaire CO.
. Veuillez observer le domaine autorisé concernant la température
et la moiture.
. En cas de mettre le système en service dans véhicules, il faut
exclusivement lui activer lorsque le moteur est éteint !
. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification
de construction et de conception susceptibles de vous procurer
des appareils d'alarme au dernier niveau technologique.
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