
 SK-20 NOTICE D’INFORMATION

 

Merci d’avoir choisi le détecteur de fumée optique SK-20. Lisez tout attentivement 
les instructions avant de procéder à l'installation afin que votre maison soit au mieux
protégé si bien possible. Un détecteur de fumée est requis par 60m² sur chaque
étage. Pour vous assurer que vous entendez l'alarme, il doit y avoir une alarme dans 
chaque chambre et couloir et en haut des escaliers. Le Sentek SK-20 est également 
approprié pour d'autres endroits tels que les campeurs, les caravanes,
les chalets et les bateaux.

Lorsque ce bouton est activé, le signal sonore bipera une fois toutes les 2,5 secondes
Si la memoire d’alarme est active, chaque fois que le bouton de test est enfoncé et
relâché, le mémoire d’alarme est remise à zéro. L’indication visuelle des premières
24 heures n’est pas affiché si une condition de batterie faible existe.

Indicateur de fin de vie: Après 10 ans de foncionnement almenté, un signal sonore
se produira indiquant que le détecteur de fumée doit être remplacé. Cet
indicateur sera similaire au mode d’erreur c’est à dire que le détecteur de fumée
emet trois bips toutes les 43 secondes.

 

 

 

1. POSITIONNEMENT DE DETECTEUR DE FUMEE

 
 

 

- Placez au moins un détecteur de fumée tous les 60m2 à chaque étage.
- Placez un détecteur de fumée dans chaque couloir et dans chaque chambre.
- Le détecteur de fumée doit être fixé au plafond, en plein centre de la pièce.
- Placez un détecteur de fumée en haut de chaque escalier.

 

LES EMPLACEMENTS A EVITER:
A proximité d’un mur ou d’un angle: Places le détecteur de fumée à au moins 50 cm d’un
mur d’un angle.
Endroits humides: évitez d’installer les détecteurs à proximité d’endroits humides ou 
exposés à l’humidité, comme par exemple, juste à coté d’une douche ou d’une cuisine.
Evitez d’installer un détecteur de fumée à proximité immédiate d’un conduit de ventilation.
Evitez d’installer un détectuer de fumée dans l’angle d’une toiture inclinée. Veuillez 
l’installer à au moins 10cm du faîtage.
Evitez d’installer un détecteur de fumée à proximité immédiate de lampes fluorescentes,
comme les éclairages halogènes.
Evitez d’installer à proximité d’un source de chauffage rayonnante.

 

 

 

 

 
  

2. FONCTIONNEMENT ET ESSAI
Mode alarme: En fonctionnement normal, le voyant rouge clignote toute les 344 sec.
  Essai:  Si le bouton de test et enfoncé pendant plus de 1 seconde, le détecteur entre en 
mode test. La lumière rouge clignote, lis bips commencent En relâchant le bouton le
détecteur bascule en mode silencieux (9 minutes)
Mode silence: Si le bouton de test est activé lors d’une alarme, le détecteur est immédiatement
remis à zero de la condition d’alarme, et le signal sonore est réduit au silence. Le détecteur
entre en mode silence pendant 9 minutes. Le flash de lumière rouge clignote chaque 10 secondes
pendant le mode silence.

Pile faible: Si la batterie est faible, le détecteur envoie 3 bips toutes les 43 secondes.

Mode d’erreur: le détecteur envoie 3 bips toutes les 43 secondes. Dans ce cas
détachez le détecteur de sa plantine de fixation, puis dépoussiérez puis réinstallez
le produit. Si le détecteur de fumée est toujers dans un mode d’erreur, contactez
la marque SENTEK.

Mémoire: au départ, le voyant vert peut être utilisé pour identifier visuellement 
toute unité qui a déjà été dans un mode alarme. La lumière verte flashe à trois reprises
espacées de 1,3 secondes d’intervalle, cette séquence se répète toutes les 43 secondes,
cette indication visuelle s’arrêtera après une période de 24 heures. Vous serez toujours
en mesure d’identifier une unité avec une mémoire d’alarme active en appuyant sur le 
bouton de test. 

3. MAINTENANCE
Autonomie de la batterie: Le détecteur de fumée contient des batteries lithium 3V
(CR123A). Leur durée est de 10 ans. Lorsque la batterie est épuisée, le détecteur de
fumée émet une alarme sonore à des intervalles de 43 secondes pendant au moins
30 jours. Si la batterie est épuisée, remplacer le détecteur de fumée aussi si vite que 
possible.
Attention : Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si elles sont
mal installées. Remplacer les piles n’est pas recommandé. Nettoyez le détecteur
de fumée au moins une fois par an: Séparer le détecteur de fumée de la plaque 
d’installation en tournant dans le sans inverse des aiguilles d’une montre. Séparer
le détecteur avec soin. Testez le détecteur de fumée apres le nettoyage. Ne pas 
peindre ou modifier le détecteur de fumée! 

  

 

 

 

4. INFORMATIONS TECHNIQUES
Principe de fonctionnement: photo électrique
Tension: 3V (batterie intégrée au lithium)
Garantie: 5 ans
Courant de repos: <3uA
Courant d’alarme: <200mA
Température de fonctionnement: 0°C - 55°C
Le volume sonore: > 85 dB à une distance de 3 mètres
Dimensions: 42,5 x 50,8 mm
Maintenir la température de fixation du ruban 3M -35°C-93°C

5. GARANTIE
Sentek propose une garantie de 5 ans, valable à compter de la date
d’achat du produit. Si le détecteur de fumée dysfonctionne pendant la
période de garantie, il sera échangé contre un produit neuf à la condition
que le produit défectueux soit renvoyé a Sentek. La garantie couvre les
défauts de fabrication et de matériau à condition que le détecteur ait été
utilisé selon les instructions d’utilisations et la période de garantie n’ait pas
expiré. La période de garantie d’un détecteur neuf de remplacement est
la même que celle du détecteur d’origine. La garantie ne saurait être valide
si 1) le produit a été utilisé, entretenu ou testé de manière non conforme
aux instructions d’utilasitions spéficiées, 2) le défaut a été occasioné par 
un acte de négligence non imputable à Sentek, 3) si le produit a été 
modifié ou traité avec brutalité, ou si la preuve de garantie n’a pas été 
fournie. La garantie ne couvre pas les frais d’installation ou de remplace-
ment des piles. La responsabilité de Sentek ne saurait être engagé pour
un montant supérieur au coût d’un détecteur de fumée neuf. Sentek ne
serait pas responsable de tout dégat ou perte imputable à un détecteur 
de fumée défectueux ou à la négligence du fabricant. Cette garantie ne
saurait influer sur les droits édictés par la loi.

Importeur: Senska BVBA
Josué Maertensstraat 15, 8000 Brugge.    

E-mail: info@sentek.be Http://www.sentek.be

 

Humidité maximale: 93%
Conforme à la norme: EN14604



 

 

 

7. INSTALLATION 
Le détecteur de fumée peut être installé de deux manières différentes:

 

(1) Installation rapide avec un adhésif à double face
Avant de commencer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous voulez placer
le détecteur de fumée est plat et sec. Si la surface est irrégulière et rugueuse, 
il est préférable d’utiliser le détecteur de fumée avec les vis à installer.

1) Activer le détecteur de fumée en poussant sur le support et
tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en même temps.
Le détecteur de fumée est activé et prêt à être utilisé si vous 
sentez un clic. Vous pouvez également entendre une alarme si
le bouton de test a été enfoncé lors de l'activation

 

 
 

2)  Retirez ensuite le capuchon blanc du ruban adhésif double face
et collez-le sur la plaque de montage.

3) Retirez le couvercle rouge de la bande.

 

4) Fixez le détecteur de fumée en appuyant fort
sur le plafond pendant 60 secondes. 
Vous pouvez également entendre un signal 
d'alarme en tant que bouton de test
est pressé pendant l'installation.

5) Assurez-vous que le détecteur de fumée est activé pendant 1 seconde
par appuyez sur le bouton de test. Lorsque le détecteur de fumée sonne,
ensuite, le test s'est bien déroulé et le détecteur de fumée est prêt à être utilisé.
L'installation est maintenant terminée.

6) Testez votre détecteur de fumée chaque semaine.

1)  Retirez la plaque de montage du détecteur de fumée en 
tournant dans le sense inverse des aiguilles d’une montre. 2)  Pour définir la position correcte du détecteur de fumée,

 marquez les trous avant de fixer les vis.
Vous pouvez ensuite fixer la plaque de montage
avec les vis

3)  Appuyez le détecteur de fumée sur la plaque de montage et 
tournez-le avec dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 
ce que vous sentiez un clic.

4)  Assurez-vous que le détecteur de fumée est activé
en appuyant sur le bouton de test pendant 1 seconde.
Lorsque le détecteur de fumée donne un signal d'alarme
les tests sont effectués avec succès et votre détecteur
de fumée est prêt à l’utilisation.

5) L'installation est terminée! Testez votre détecteur de fumée
chaque semaine à partir de maintenant.
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(2) INSTALLATION DES VIS
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