
GUIDE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN
FICHE PRATIQUE DU 19 JANVIER 2015

Détecteur
de fumée

Afin de prévenir les risques d'incendie 
domestique, la loi prévoit l'installation 
d'au moins un détecteur avertisseur 
autonome de fumée (DAAF) dans tous 
les logements.

Votre détecteur de fumée permet de 
détecter les fumées dès le début d’un 
incendie et émet immédiatement un 
signal sonore suffisant pour réveiller 
une personne endormie.

Territoire habitat met à disposition 
le premier détecteur de fumée pour 
votre logement, conformément à la 
Loi ALUR.

S’il vous le souhaitez, vous pouvez 
acheter et  installer d’autres détecteurs 
complémentaires.

INSTALLEZ VOTRE DÉTECTEUR 
DE FUMÉE IMMÉDIATEMENT

LE MATÉRIEL FOURNI1

Territoire habitat a choisi un détecteur de fumée, conforme à la norme 
européenne en vigueur, « EN 14604 » d’une durée de vie de 10 ans. 



Cuisine

Entrée

WC

Couloir

Chambre

ChambreSalle 
de bains

Salon

Implantation prioritaire Protection complémentaire

Installation déconseillée

Mur*

* Jamais au dessus d’une porte

10 cm
min.

30 cm
max.

Ici = idéal

Ici = acceptable

Jamais ici

Plafond
30 cm

1 2 3

1 2

OÙ L’INSTALLER ?

ASSEMBLAGE DU DAAF

ENTRETENIR VOTRE DAAF PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

VÉRIFICATION MENSUELLE

COMMENT LE FIXER ?

COMMENT L’INSTALLER ?2
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UFixation par vis UFixation par collage

Utiliser des 
chevilles adaptées 
à la surface de 
votre plafond ou à 
votre mur.

Décoller une face Coller sur le support Décoller la seconde face
et coller au plafond
ou à défaut au mur

Aligner les 2 « traits »
en plastique et enfoncer

Tourner légèrement afin
de verrouiller le DAAF
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Le détecteur 
doit être nettoyé 
régulièrement 
à l’aide d’un 
aspirateur.

En appuyant à l’aide d’un manche 
à balai (pour vous éviter de monter 
sur échelle, chaise, ...) sur le bouton 
central  pendant plus d’une seconde.
Le détecteur émet une alarme à un 
niveau modéré d’une courte durée 
puis émission d’un Bip.

A défaut il vous appartient 
de remplacer votre détecteur 
immédiatement.

CLIGNOTEMENT
DU VOYANT LUMINEUX ALARME SONORE INDICATIONS

Tous les 60 secondes -
Le détecteur est bien 
alimenté par la pile

2 clignotements
toutes les 30 secondes

-
Détecteur à remplacer

sous un mois

Toutes les 30 secondes 2 bips
Détecteur à remplacer

 immédiatement

2 fois par seconde En continue, très forte Détection incendie.
Il faut Évacuer.

POUR TOUTES QUESTIONS LIÉES À SON 
INSTALLATION, VEUILLEZ VOUS REPORTER AU 
GUIDE DE L’UTILISATEUR FOURNI AVEC LE DAAF. 

LES PERSONNELS DE PROXIMITÉ RESTENT 
ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS 
INFORMER.
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