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ASD-10QR détecteur de fumée 
Détecteur de fumée de 10 ans connectable sans fil 
 

Résumé du protocole d’utilisation 
1. Ce détecteur de fumée a une batterie fixe, celle-ci ne peut pas être enlevée. 

Fixez le détecteur de fumée uniquement avec la bande adhésive  

ou le matériel de montage fourni. 
 

2. Activation: Activer le détecteur de fumée dans les 14 mois suivant  

la date de production. Mettez le détecteur sur le plaque de base, ensuite vous devez 

tourner à droite jusqu’au moment où vous entendez le “clic“, vous entendez un 3-fois bip 

Puis poussez sur le bouton d’essai pendant 5 sec.  
Le son de l'alarme de test pulsé s'arrête automatiquement. 

 

3. Situation normale: LED rouge clignote 1 x tous les 4/5 minutes 
 

4. Important:  entretien régulier !! 

Passer l'aspirateur une fois par mois sur les ouvertures du détecteur de fumée 
Testez une fois par mois en appuyant sur le bouton de test pendant 5 secondes 
[pas nécessaire de retirer le détecteur du plafond] 

 
5. Signaux 

Signaux sonores: LED rouge: Fonction: 

Aucun signal allume 1 fois toutes les 320 sec. Fonction veille (normale). 

Autodiagnostic automatique périodique   

Long signal vibrant allume 1 fois toutes les 0,5 sec. Fonction d’alarme 

Long signal  

acoustique  
aucun signal lumineux 

1 des détecteurs de fumée interconnectés déclenche l’alarme 

1 bip courts toutes les  

40 secondes 
aucun signal lumineux Statut de pile faible. 

Vous devez remplacer le détecteur de fumée 

2 bips courts toutes les  

4 heures 
aucun signal lumineux Statut de pile faible d’un détecteur interconnecté. Vous devez remplacer 

ce détecteur de fumée. 

3 bip courts toutes les  

40 secondes 
aucun signal lumineux 

Erreur/ encrassement chambre à fumée 

Aucun signal allume 1 fois toutes les 0,5 sec. La chambre de fumée a été brusquement contaminée et doit être 

nettoyée. 

Aucun signal allume 1 fois toutes les 10 sec. Mode HUSH (indique une sensibilité moindre à la fumée)  

Long signal d’alarme 

vibrant en maintenant le 

bouton de test enfoncé 

allume 1 fois toutes les 0,5 sec. Fonction test : le détecteur de fumée fonctionne correctement. Tous les 

détecteurs de fumée installés et activés déclencheront l’alarme en 

appuyant sur le bouton de test, pendant 10 à 30 secondes. 

3 bips courts en 

appuyant sur le bouton 

de test. 

allume 1 fois toutes les 3 sec. 
Le détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement et doit être 

remplacé. 

• Lorsque l'ASD-10QR est retiré de la base (déconnecté) après avoir détecté un problème, il donne le son qui appartient au 

problème détecté. 

• Lorsqu'un ASD-10QR avec une indication de batterie vide a été retiré, les détecteurs ASD-10QR restants dans le groupe, après le 

retrait de la base dans un délai de 4 heures, émettront encore deux bips. 

 

6. Important: Veuillez bien lire le mode d’emploi pour des informations complémentaires. 
 


