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Détecteur Autonome de Fumée NF  
Diamètre 4cm Pile 10 ans Lithium D4-S10

Ce détecteur autonome de fumée convient pour :
• les maisons et appartements individuels ;
• les camping-cars et caravanes.

ATTENTION 
NE PAS UTILISER POUR LES BATEAUX. 

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et 
conservez-le pour toute utilisation ultérieure. 

1. Installation
Ne pas peindre le détecteur.

Le produit est destiné à être installé au plafond, à un endroit accessible pour 
faciliter les tests et le nettoyage.

Le détecteur doit être placé à 50 cm minimum du 
mur le plus près et à 10 m maximum d’un autre 
détecteur, de préférence au milieu du plafond.

Emplacement 
• Minimum un détecteur entre les 

sources possibles de départ de feu et 
les chambres.

• Un détecteur recommandé à chaque 
étage, dans les couloirs et escaliers.

• Un détecteur recommandé dans 
chaque pièce à vivre, chambres, 
salon-salle à manger, débarras. 

Ne placez pas de détecteur de fumée :
• dans des pièces poussiéreuses ;
• en haut d’un toit pointu ou dans un angle mort ;
• dans des pièces où la température descend en-dessous de +4 ºC ou 

dépasse +38 ºC ;
• dans des pièces où le taux d’humidité relative sans condensation 

dépasse 90 % ;
• dans les cuisines, garages, pièces avec cheminées où humidité et fumée 

apparaissent régulièrement. 

Fixation du détecteur 
1. Déclipsez le détecteur de sa base en tournant 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

2. Utilisez la base pour marquer au crayon les trous 
des vis au plafond puis fixez la base au plafond 
avec les vis et chevilles fournies.

3. Après installation, appuyez sur le 
bouton Test pour tester le détecteur. 
Le détecteur émet alors un son aigu et 
fort.

IMPORTANT : Ne pas retirer l’étiquette 
interne au produit. Elle contient des 
informations importantes.

2. Fonctionnement

Mode normal Clignotement LED toutes les 48 secondes environ sans émission de son.

Mode alarme Clignotement LED + son aigu fort intermittent toutes les secondes.

Pile faible Signal sonore court + clignotement LED toutes les 48 secondes. 
Produit à remplacer dans un délai de 30 jours.

Fonction Pause
En cas de départ intempestif, appuyez sur le bouton Pause pendant l’alarme 
pour la mettre en pause. Le mode alarme reprend après environ 10 minutes.

3. Test
Testez le détecteur à l’installation, une fois par mois, et après tout 
changement de pile en appuyant sur le bouton Test.
• Fonctionnement OK : Son unique fort et strident + LED allumée.

4. Caractéristiques techniques

Alarme Pile lithium (incluse)

Type Photoélectrique sans 
radioactivité

Non remplaçable

Signal Série de sons aigus (si 
départ de feu) 

IMPORTANT 
NE JAMAIS CHANGER LA PILE. 
REMPLACER LE PRODUIT SI LA 
PILE EST DÉFAILLANTE.

Niveau Min. 85 dB à 3 m

5. Entretien et maintenance
Nettoyage mensuel : dépoussiérage à l’aide d’un aspirateur et nettoyage 
facultatif au chiffon humide. Ne pas ouvrir le détecteur. 
Anomalie Cause Solution

Départ intempestif de 
l’alarme

Particules de poussières 
dans la chambre à fumée
ou
Forte humidité 
condensante

Souffler fort dans la 
grille ou aspirer avec un 
aspirateur.

Sécher le détecteur.
Pas de son quand le 
bouton Test est pressé

Pile probablement faible Remplacer le produit.

Remplacez le détecteur de fumée tous les 10 ans ou si le 
détecteur a été endommagé.

6. Recyclage
La pile et le détecteur nécessitent un traitement spécifique. Respectez les 
règles et lois locales concernant le recyclage.

7. Caractéristiques certifiées essentielles couvertes par 
la marque NF 
Type de montage Plafonnier uniquement
Source principale d’alimentation Interne au dispositif
Autonomie 10 ans
Dispositif interconnectable Non
Prévu pour installation dans un camping-car Oui
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes Non
Liaison radio Non
Indicateur d’alarme individuelle Oui
Dispositif de neutralisation d’alarme (10 minutes) Oui
Technologie infra-rouge sans radio-activité Oui
Option Accessibilité Non
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Conditions générales de garantie
COOPER SÉCURITÉ SAS (Groupe EATON) garantit le bon fonctionnement de ses produits pendant une 
durée d’un an (la date de fabrication faisant foi), aux conditions générales ci-dessous.
• Garantie totale pièces et main d’oeuvre.
• Tout produit défectueux sera retourné franco de port à COOPER SÉCURITÉ SAS (Groupe EATON) Parc 

Européen d’Entreprises II, Rue Beethoven, BP 10184, 63204 RIOM, Cedex, France.
Les produits remplacés ou réparés au titre de la garantie seront réexpédiés franco de port.
La garantie est nulle :
• en cas de transformation, modification ou réparation en dehors des ateliers COOPER SÉCURITÉ SAS 

(Groupe EATON);
• si le non fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais branchement.

Le marquage CE apposé sur ce produit atteste sa conformité aux directives européennes qui lui sont 
applicables, en particulier sa conformité aux spécifications harmonisées de la norme EN 14604 en regard du 
règlement 305/2011 relative aux produits de construction. 
La marque NF appliquée aux Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF), c’est l’assurance de la 
sécurité et d’une qualité constante contrôlées par des spécialistes. 
Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des 
fabrications, audits et essais de surveillance…) elle apporte au consommateur toutes les garanties de 
conformité des produits certifiés. 
La marque NF – SÉCURITÉ INCENDIE DOMESTIQUE atteste la conformité du produit au référentiel de 
certification NF 292. 

Pensez à signaler à votre assureur que vous avez acheté et installé un DAAF dans votre logement. 
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This self-contained smoke alarm is suitable for:
• individual houses and flats;
• camper-vans and caravans.

WARNING 
NOT SUITABLE FOR BOATS. 

Read this manual carefully before use and keep it for any 
future use.

1. Mounting
Do not paint the smoke alarm.

The device should be ceiling-mounted, in a place where it is easy to access 
to facilitate tests and cleansing. 

The smoke alarm must be placed at min. 50 cm 
from closest wall and at max. 10 m from other 
alarm, preferably in the middle of the ceiling. 

Location 
• Minimum one alarm between poten-

tial sources of fire and bedrooms.
• One optional alarm on each floor, in 

corridors and staircases. 
• One optional alarm in each living area, 

bedrooms, living-room - dining room, 
storerooms. 

Do not place any smoke alarm:
• in dusty rooms;
• on top of a steep roof or in a blind angle;
• in rooms where temperature can go either below +4ºC or above +38ºC;
• in rooms where non-condensing relative humidity can be more than 

90%;
• in kitchens, garages, rooms with fireplaces where humidity and smoke 

are frequent.  

Smoke alarm mounting 
1. Unclip the alarm from its base turning 

counterclockwise

2. Use the base to mark fixing holes with a pencil 
on the ceiling. Then fix the base to the 
ceiling using provided screws and wall 
plugs.

3. After installation, press Test button to 
test the alarm. The device will make a 
high pitched and loud sound.

IMPORTANT : Do not remove product 
internal label. It shows important 
information relative to the device.

2. Operation

Normal mode LED flashing approximately every 48 seconds without sound.

Alarm mode LED flashing + high pitched loud discontinuous sound every second.

Low battery Short sound + LED flashing every 48 seconds.  
Alarm to be replaced within 30 days. 

Hush Function
In case of false alarm, press Hush button while the alarm is on to cut it off. 
Alarm mode will come back after about 10 minutes.

3. Test
Test the smoke alarm at first use, once a month and after every battery 
replacement pressing Test button.
• Operation OK: Short high pitched and loud sound + LED flash.

4. Technical features

Alarm Lithium battery (included)

Type Photoelectric non-radioactive Not replaceable 

Signal Repeated high pitched 
sounds (in case of fire) IMPORTANT

DO NOT REPLACE THE BATTERY. 
REPLACE THE PRODUCT IF THE 
BATTERY FAILS.

Level Min. 85 dB at 3 m

5. Maintenance 
Monthly clean-up: dusting with vacuum cleaner and optional wiping with a 
wet cloth.  
Do not open the alarm. 
Problem Cause Solution

False alarm Dust particles in the 
chamber filter
or
High condensing humidity

Heavily blow on the mesh 
or vacuum with a vacuum 
cleaner.

Dry the alarm.
No sound when Test 
button is pressed

Battery is probably low. Replace the alarm.

Replace the smoke alarm every 10 years or if alarm is 
damaged. 

6. Recycling
Battery and smoke alarm need a specific treatment. Follow local 
regulations and laws relative to recycling. 

7. Essential certified characteristics covered by the NF

Type of mounting Ceiling only
Main power supply Internal power supply
Battery duration 10 years
Interconnectable device No
Suitable for installation in camper-vans Yes
Connection to external auxiliary devices No
Radio link No
Individual alarm indicator Yes
Alarm silence facility (10 minutes) Yes
Non-radioactive infrared technology Yes
Accessibility Option No

Sound

Chamber 
filter
Test/Hush 
button / LED

Mounting 
base

10 year Smoke Alarm diameter 4cm
D4-S10

bathroom

optional alarms

minimum alarms

bedroom

bedroom corridor

living-room

basement

kitchen

bedroom

50 cm min.

Ceiling

Wall

General warranty terms
COOPER SÉCURITÉ SAS (Groupe EATON) warranties these products for a 1-year period (date of 
manufacture as proof), under the general terms set out below.
• Full warranty on parts and workmanship.
• Any defective luminaires shall be returned carriage paid to
COOPER SÉCURITÉ SAS (Groupe EATON) Parc Européen d’Entreprises II, Rue Beethoven, BP 10184, 
63204 RIOM Cedex, FRANCE.
Self-contained luminaires replaced or repaired under the terms of this warranty shall be shipped back 
carriage paid.
The warranty is void:
• if the material has been transformed, modified or repaired outside of COOPER SÉCURITÉ SAS 

(Groupe EATON) workshops;
• if the defectiveness is due to misuse or inappropriate connection.

The CE marking on this product is securing the conformity to the European directives that are applicable 
and in conformity to the harmonised specification of EN 14604.
NF – DOMESTIC FIRE SAFETY brand is testing the conformity of this product to the certification NF 292.
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