
Avertisseur de fumée photoélectrique 
avec sonnerie temporelle 2012JA

NOTICE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

Description générale
Les avertisseurs de fumée sont conçus pour donner une alerte précoce d’un 
début d’incendie et ce, à un prix raisonnable. Ils analysant l’air pour y détecter 
la présence de fumée et peuvent vous donner de précieuses minutes pour vous 
permettre, à vous-même et à votre famille, d’évacuer les lieux avant que le feu ne 
se propage. La meilleure façon d’obtenir une détection précoce consiste à installer 
un appareil dans chaque pièce de la maison.
Le modèle 2012JA est un avertisseur de fumée photoélectrique à basse tension 
conçu pour protéger les pièces d’un logement. Il comprend un relais intégré qui 
peut servir à activer des dispositifs auxiliaires comme des cloches, des klaxons 
et des ferme-porte. Les contacts du relais se ferment automatiquement environ 
8 secondes après le passage en alarme de l’appareil et se rétablissent environ 
5 secondes après la fin de l’alarme. Un klaxon piézoélectrique interne produit un 
signal d’évacuation temporel de 85 dBA lorsque l’avertisseur ou un avertisseur qui 
lui est relié passe en alarme. Ce signal d'évacuation temporel est conforme à la 
norme ULC-S531. Le signal consiste en 3 bips de 0,5 s chacun, à intervalles de 
0,5 s, suivis d'un silence de 1,5 s.
On peut interconnecter ces avertisseurs au moyen des bornes SIGSND et GND et 
former ainsi un système comprenant jusqu’à 12 avertisseurs de fumée à l’intérieur 
d’un même logement de sorte que lorsqu’un avertisseur passe en alarme, tous 
les autres auxquels il est relié produisent aussi un signal d’évacuation. On peut 
aussi les interconnecter au moyen des bornes SIGRLY et GND; dans ce cas, si 
l’un d’entre eux passe en alarme, le relais de tous les autres sera activé environ 
8 secondes après l’alarme. Chaque avertisseur de fumée comporte un bouton-
poussoir qui permet d’arrêter le signal sonore ou d’essayer le fonctionnement de 
l’appareil. Si on appuie sur ce bouton pendant 3 secondes, cela correspond à 
un ordre d’arrêt du signal : l’avertisseur de fumée réduit sa sensibilité et produit 
un signal sonore de défectuosité pendant environ 8 minutes. Si on maintient le 
bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes, il s’agit d’un ordre de test (voir la 
section « Essai » ci-dessous pour plus de détails).
Remarque : Si l’avertisseur n’est pas en alarme, mais produit 
un bip et clignote toutes les 40 s, le signal sonore a été 
neutralisé. Pour annuler cette neutralisation lorsque l’appareil 
n’est pas en alarme, appuyer sur le bouton d’essai/arrêt du 
signal et le maintenir enfoncé pendant plus de 3 s pour faire 
un essai.

Alimentation électrique
La valeur nominale de l’alimentation de l’avertisseur est de 12/24 V c.c.
 à 0,065 A. La source d’alimentation et l’installation doivent être conformes aux 
codes électriques locaux et à la norme CAN/ULC S553. L’installation devrait être 
effectuée par un électricien qualifié.
Limites des avertisseurs de fumée
• Cet avertisseur de fumée est conçu pour un usage exclusivement 

résidentiel. Il se rétablit de lui-même : il ne se verrouille pas en alarme.
• Les avertisseurs de fumée ne peuvent pas détecter un incendie si la 

fumée n’atteint pas leur cellule de détection. Pour qu’il détecte la présence 
de fumée, l’avertisseur doit se trouver à proximité immédiate de l’incendie. 
De plus, si l’incendie prend naissance dans une cheminée, à l’intérieur 
d’un mur, sous le toit, en un endroit éloigné ou à un étage autre que celui 
où l’avertisseur est installé, la fumée pourrait ne pas atteindre l’avertisseur 
à temps pour permettre aux occupants de quitter les lieux indemnes. Pour 
cette raison, il faut installer des avertisseurs de fumée à tous les étages, 
dans toutes les chambres à coucher et dans tout autre endroit utilisé 
pour dormir.

• Il peut arriver qu’on n’entende pas l’avertisseur. Le signal sonore de 
cet avertisseur est conforme, ou même supérieur, aux normes ULC 
actuelles. Cependant, si une personne se trouve dans une autre pièce, 
ou si le son est étouffé par une porte fermée ou par d’autres bruits, il 

est possible que le signal d’alarme ne soit pas entendu. De plus, les 
personnes qui dorment d’un sommeil profond ou qui sont sous l’influence 
de médicaments, de drogues ou de l’alcool pourraient ne pas entendre le 
signal d’alarme ou être incapables de réagir. Par conséquent, il faut placer 
des avertisseurs de fumée de ce type, qui produit un son de 85 dB à 3 m 
(10 pi), à tous les étages, dans toutes les chambres à coucher et dans 
toute autre endroit utilisé pour dormir dans le logement.

• Les avertisseurs de fumée risquent de ne pas vous avertir s’il s’agit 
d’un incendie causé par négligence ou par une situation dangereuse, 
p. ex. le fait de fumer au lit, une explosion violente, une fuite de gaz, un 
entreposage inadéquat de liquides inflammables, un circuit électrique 
surchargé, des enfants jouant avec des allumettes ou un incendie 
criminel.

• Les avertisseurs de fumée ne sont pas infaillibles. Comme tout dispositif 
électronique, ils ont leurs limites. Il n’existe aucun avertisseur de fumée 
qui puisse, en toutes circonstances, détecter toute forme d’incendie. 
De plus, la fumée dégagée par un feu couvant monte lentement et peut 
ne pas atteindre l’avertisseur avant l’apparition de flammes. Ce type de 
fumée pourrait ne pas atteindre l’avertisseur à temps pour permettre aux 
occupants de quitter les lieux indemnes.

• Les avertisseurs de fumée ne remplacent pas l’assurance-vie ou 
l’assurance-habitation. Même s’ils ont permis de sauver bien des vies, ils 
ne constituent aucune garantie, directe ou implicite, de protection des vies 
ou des biens en cas d’incendie.

• Pour maintenir le matériel en bon état de marche, il faut l’entretenir 
régulièrement selon les recommandations du fabricant et des normes 
ULC. On recommande de conclure une entente d’entretien préventif par 
le biais du représentant local du fabricant. Même si les avertisseurs de 
fumée sont conçus pour durer longtemps, ils peuvent parfois tomber 
en panne. Il faut remplacer les avertisseurs de fumée après 10 ans de 
service. Tout avertisseur de fumée, équipement d’alarme incendie ou tout 
composant du système qui tombe en panne doit être réparé ou remplacé 
sans retard.

Où installer les avertisseurs de fumée
Mise en garde : La norme CAN/ULC-S553 énonce les exigences minimales à 
respecter. De plus, il faut respecter les codes nationaux et locaux du bâtiment et 
de l’électricité.
Emplacement correct d’un avertisseur de fumée :
Figure 1 : Installation recommandée des avertisseurs de fumée dans 
un logement à un seul étage et avec chambres à coucher regroupées 
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à coucher
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Avertisseurs de fumée pour une protection minimale
Avertisseurs de fumée pour une meilleure protection,
obligatoires s'il s'agit d'un bâtiment neuf
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Figure 2 : Installation recommandée des avertisseurs de fumée dans un 
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Caractéristiques techniques
Plage de tension d’alimentation :  10 à 30 V c.c.
Courant de veille max.  60 µA
Courant d’alarme max.: 65 mA
Puissance sonore du signal 85 dBA à 3 m
Nombre max. d’appareils interconnectés : 12
Durée de neutralisation du signal sonore : 8 minutes
Indication de l’arrêt du signal :  Bip sonore et clignotement du témoin vert toutes les 40 s
Hauteur : 55 mm
Diamètre : 135 mm
Poids  180 g
Température de fonctionnement  0 à 50 °C
Humidité relative : 5 à 93 %
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Relier des dispositifs auxiliaires au relais
Cet avertisseur comprend un relais intégré qui peut servir à activer des dispositifs 
auxiliaires comme des cloches, des klaxons ou des ferme-portes. Les contacts 
du relais se ferment automatiquement environ 8 secondes après que l’avertisseur 
passe en alarme et s’ouvrent de nouveau environ 5 secondes après l’arrêt du 
signal.Voir la Figure 8 pour le câblage. Les caractéristiques de tension et de 
courant des dispositifs auxiliaires doivent être compatibles avec les valeurs 
nominales des contacts du relais, et des fils appropriés doivent être utilisés.
Comment relier les avertisseurs de fumée entre eux
REMARQUE : Ne reliez les avertisseurs entre eux qu’à l’intérieur d’un même 

logement. Si les avertisseurs de différents logements sont reliés 
entre eux, il y aura une alarme intempestive chaque fois que l’on 
teste un avertisseur d’un autre logement.  Le modèle 2012JA a 
deux modes possibles d’interconnexion (voir Tableau 1).

TABLEAU 1 : MODES D’INTERCONNEXION

Mode 
d’interconnexion

Bornes inter-
connectées

Signal 
sonore

Relais

SIGSND SIGSND et GND 
(terre)

Sonne Seuls les relais 
des avertisseurs 
qui détectent de 
la fumée sont 
activés

SIGRLY SIGRLY et GND 
(terre)

Sonne Les relais de tous 
les avertisseurs 
interconnectés 
sont activés

• On peut relier entre eux un maximum de 12 avertisseurs de fumée 
2012JA. Il est possible de relier des avertisseurs 2012JA avec des 
avertisseurs 2012H(A), à condition qu’ils fonctionnent tous sous 12 V c.c., 
en utilisant la borne d’interconnexion SIGRLY. Si un des avertisseurs de 
fumée détecte de la fumée, tous les appareils qui lui sont reliés produiront 
une alarme sonore dans le mode SIGSND et les relais des appareils 
reliés seront activés environ 8 secondes après le déclenchement du 
signal sonore en mode SIGRLY. Après avoir relié les avertisseurs entre 
eux, appuyer sur le bouton d’essai de l’un d’entre eux pendant plus de 3 
secondes. S’ils sont reliés correctement, les signaux d’alarme de tous les 
autres avertisseurs retentiront.

• Si un avertisseur est activé par un autre avertisseur de fumée qui lui est 
relié et qu’il détecte lui-même de la fumée, il passera en mode d’alarme 
local et son témoin clignotera rapidement.

• Relier les avertisseurs entre eux en connectant entre elles d’une part 
toutes les bornes de mise à la terre et, d’autre part, toutes les bornes 
SIGSND ou toutes les bornes SIGRLY, selon le mode choisi.  (voir la fig. 
7). Utiliser du fil ordinaire à deux conducteurs de calibre 22 (22 AWG) ou 
plus gros.

• S’il n’est pas prévu de relier les avertisseurs entre eux, NE PAS UTILISER 
les bornes SIGSND, SIGRLY et GND.

• Lorsque les avertisseurs sont mis sous tension, leurs témoins devraient 
clignoter toutes les 40 s environ. Une fois le câblage d’interconnexion 
branché, vérifier le fonctionnement des avertisseurs.

Mise en garde : Tester le câblage d’interconnexion après avoir terminé l’ensemble 
de l’installation. Tester chaque avertisseur et vérifier que tous les autres appareils 
reliés passent en alarme. Le non-respect de ces instructions peut entraîner le 
mauvais fonctionnement du système ou endommager les avertisseurs.
Essai  de l’avertisseur
• Comme le recommande ULC, vous devriez tester vos avertisseurs de 

fumée au moins une fois par semaine afin de vous assurer de leur bon 
fonctionnement. Pour tester l’avertisseur, appuyez fermement PENDANT 
PLUS DE 3 SECONDES sur le bouton d’essai situé sur le couvercle de 
l’avertisseur et  repéré par la mention «Push and hold to test» (Fig. 9). 
Le signal d’alarme devrait se déclencher et le témoin devrait clignoter 
rapidement. Si le bouton d’essai est enfoncé pendant plus de 8 secondes, 
le relais s’activera.

• Dans un système, tous les avertisseurs de fumée interconnectés 
devraient produire un signal sonore lorsqu’on appuie et maintient enfoncé 
pendant plus de 3 secondes le bouton d’essai de n’importe quel d’entre 
eux. Le signal sonore retentira si l’avertisseur fonctionne correctement. 
C’est le seul moyen de s’assurer que l’avertisseur fonctionne. 
Effectuez un essai hebdomadaire. Si l’avertisseur ne fonctionne 
pas correctement pendant l’essai, remplacez-le ou faites-le réparer 
immédiatement.

•	 DANGER : Si l’avertisseur sonne et vous n’êtes pas en train 
de faire un essai, l’appareil a détecté de la fumée ou des 
produits de combustion dans l’air. L’ALARME SONORE EST UN 
AVERTISSEMENT D’UN POSSIBLE DANGER GRAVE QUI EXIGE 
VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE.

• L’alarme peut également être provoquée par autre chose qu’un incendie. 
Par exemple, la fumée de cuisson ou une chaudière poussiéreuse peut 
déclencher une alarme. Si c’est le cas, ouvrez une fenêtre ou ventilez 
la pièce pour disperser la fumée ou la poussière. Le signal d’alarme 
s’arrêtera de lui-même dès que l’air sera purifié. NE COUPEZ PAS 
L’ALIMENTATION DE L’AVERTISSEUR CAR VOUS VOUS PRIVERIEZ 
AINSI DE SA PROTECTION.

Surveiller votre avertisseur de fumée
Une fois l’appareil sous tension, un témoin vert clignote environ toutes les 40 
secondes pour indiquer que l’avertisseur est branché et en mode de détection. Si 
l’avertisseur de fumée ne fonctionne pas correctement, son témoin vert restera 
éteint. (Si c’est le cas, faites immédiatement réparer ou remplacer l’avertisseur.)  
Lorsque l’appareil détecte de la fumée, son témoin vert clignote rapidement. Si cet 
avertisseur de fumée est relié à d’autres avertisseurs, ceux-ci déclencheront aussi 
leur signal d’alarme et leurs témoins arrêteront de clignoter. Voir le TABLEAU 2.

TABLEAU 2 : ÉTAT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE

État de 
l’avertisseur

Signal sonore Témoin 
lumineux

Relais

Mode normal de 
veille

Silencieux Clignote toutes 
les 40 s

Ouvert

Signal arrêté Bip toutes les 
40 s

Clignote toutes 
les 40 s

Ouvert

Alarme locale Signal temporel Clignote rapide-
ment

Se ferme après 
8 s

Signal SIGSND 
reçu

Signal temporel Éteint Ouvert

Signal SIGRLY 
reçu

Signal temporel Éteint Se ferme après 
8 s

Essai de la cel-
lule de détection 
échoué

Bip toutes les 
40 s

Clignote toutes 
les 10 s

Ouvert

L’avertisseur de fumée repassera automatiquement du mode d’alarme au mode 
normal dès que la cause de l’alarme, comme la présence de fumée, sera éliminée.

Compte tenu du danger que représentent les incendies pour votre famille, il vous 
est conseillé de planifier votre évacuation et de dessiner un schéma de votre 
domicile montrant toutes les portes et les fenêtres, au moins deux itinéraires 
d’évacuation depuis chaque pièce et un point de rassemblement en un endroit 
sûr. Vous devriez faire un exercice d’évacuation en famille selon ce plan au moins 
deux fois par an.
Nettoyage et entretien
DANGER : Risque de choc électrique. Couper le courant au disjoncteur 
principal avant de procéder au nettoyage de l’avertisseur de fumée.
Cet appareil a été conçu pour un minimum d’entretien. Néanmoins, il faut le tester 
(voir la section «Essai» ci-dessus) et le nettoyer régulièrement.
Pour nettoyer l’avertisseur de fumée, coupez le courant et passez la brosse 
douce d’un aspirateur sur la surface extérieure de l’avertisseur. Faites-le au moins 
une fois par an ou, mieux, tous les six mois. N’ESSAYEZ PAS DE NETTOYER 
L’AVERTISSEUR DE TOUTE AUTRE FAÇON.
Si l’avertisseur doit être réparé, n’essayez pas de le faire vous-même. Cela 
annulerait la garantie. Envoyez l’avertisseur au représentant ou à l’agent local de 
System Sensor en y joignant une note décrivant le problème.
Remarque spéciale concernant les protecteurs d’avertisseurs
Ne pas placer de protecteur sur un avertisseur de fumée à moins que cette 
combinaison n’ait été évaluée et jugée appropriée pour l’usage considéré.

VOYANT
(DEL)

APPUYER POUR ARRÊTER LE 
SIGNAL SONORE
APPUYER ET MAINTENIR ENFONCÉ
POUR FAIRE UN ESSAI

BOUTON
D’ARRÊT/
ESSAI

Figure 9 :

Veuillez consulter l’encart sur les limites des systèmes d’alarme incendie

  Ver. A 
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logement à un seul étage et avec chambres à coucher non regroupées

Chambre àcoucher

Salon

Salle à
manger

CuisineSalle familiale

Chambre à
coucher

Chambre à
coucher

Avertisseurs de fumée pour une
protection minimale
Avertisseurs de fumée pour une
meilleure protection,obligatoires
s'il s'agit d'un bâtiment neuf

Selon la norme NFPA 72, ch. 2, art, 2-2.1.1.1, « Il faut installer des avertisseurs 
de fumée à l’extérieur de chaque zone comportant des pièces où l’on dort et à 
chaque étage du logement, y compris les sous-sols, mais à l’exclusion des vides 
sanitaires et des combles non aménagés. Dans les constructions neuves, installer 
aussi un avertisseur de fumée dans chaque chambre à coucher. »
La norme mentionnée ci-dessus constitue une exigence minimale. Pour une 
meilleure protection, il faut aussi installer un avertisseur de fumée dans chaque 
chambre à coucher des habitations existantes.
•  Installer au minimum deux avertisseurs de fumée par logement, même si 

celui-ci est petit.
•  Installer un avertisseur de fumée dans le corridor, à l’extérieur de chaque 

groupe de chambres à coucher. (Fig. 1) Un minimum de deux avertisseurs 
est requis dans les logements dont les chambres à coucher ne sont pas 
regroupées. (Fig. 2).

•  Si le logement comporte plusieurs niveaux, installer un avertisseur de fumée 
à chaque niveau (Fig. 3).

• Au sous-sol, installer les avertisseurs sur le plafond, au pied de l’escalier 
(Fig. 3).

Figure 3 : Installation recommandée des avertisseurs de fumée dans 
un logement à plusieurs niveaux
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Avertisseurs de fumée pour une meilleure protection,
obligatoires s'il s'agit d'un bâtiment neuf

•  Installer les avertisseurs de fumée au plafond, le plus près possible du 
centre de la pièce ou, si c’est impossible, à au moins 10 cm (4 po) des murs 
et des coins. (Fig. 4)

•	 Si les normes et codes applicables le permettent, et s’il est impossible 
d’installer les avertisseurs au plafond, installer ceux-ci sur un mur intérieur, à 
une distance de 10 à 15 cm (4 à 6 po) du plafond (Fig. 4).

Figure 4 : Emplacements recommandés pour les avertisseurs de fumée

Emplacement idéal
Emplacement acceptable

Endroit sans
circulation d'air

De préférence
au centre 
du plafond

À une distance d'au moins
10 cm (4 po) du mur

Installé sur le mur à
10 cm (4 po) au moins

du plafond

À 15 cm (6 po)
au plus du plafond

•  Installer des avertisseurs aux deux extrémités du couloir menant aux 
chambres à coucher, si ce couloir est long de plus de 9 m (30 pi). De plus, 
dans les grandes pièces de plus de 85 m2 (900 pi2), il faut installer au 
minimum deux avertisseurs de fumée.

• Prévoir des avertisseurs additionnels dans les pièces ou endroits dont le 
plafond n’est pas lisse ou est subdivisé par de petites cloisons verticales.

• Au deuxième étage, installer un avertisseur au plafond, en haut de l’escalier 
conduisant du premier au deuxième étage. Veiller à ce qu’aucune porte ou 
autre obstruction ne risque d’empêcher la fumée d’atteindre l’avertisseur.

• Dans les pièces dont le plafond est incliné, à double pente ou à pignon, 
installer les avertisseurs à une distance de 0,9 m (3 pi) mesurée le long de la 
pente à partir du point le plus haut du plafond (Fig. 5).

Figure 5 : Emplacement recommandé pour les avertisseurs de fumée 

lorsque le plafond de la pièce est incliné, à double pente ou à pignon

Distance horizontale
depuis le faîte

0,9 m
(3 pieds)

Où NE PAS installer les avertisseurs de fumée :
• À proximité ou dans des endroits où la présence de particules de combustion 

est normale, comme les cuisines; dans les garages, du fait des gaz 
d’échappement des véhicules; près des chaudières, des chauffe-eau ou 
des appareils de chauffage au gaz. Installer les avertisseurs de fumée à 
au moins 6 m (20 pi) des cuisines et autres endroits où la présence de 
particules de combustion est normale.

• Au plafond des pièces situées près de la cuisine s’il n’y a pas d’imposte 
entre la cuisine et ces pièces. Installer plutôt l’avertisseur sur le mur intérieur 
le plus éloigné de la cuisine (Fig. 6). Veiller à ne pas installer les avertisseurs 
à moins de 10 cm (4 po) du plafond et des coins ni à plus de 15 cm (6 po) du 
plafond.

Figure 6 : Emplacement recommandé pour les avertisseurs de fumée afin 
d’éviter les courants d’air contenant des particules de combustion
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• Dans les endroits très humides ou près de salles de bains avec douches. 
L’humidité de l’air, sous la forme de vapeur d’eau, peut pénétrer dans 
la cellule de détection, s’y refroidir et se condenser en gouttes d’eau, 
provoquant ainsi une alarme intempestive. Installer les avertisseurs de 
fumée à au moins 1,5 m (5 pi) des salles de bains.

• Dans les pièces ou les endroits très froids ou très chauds. La température de 
fonctionnement de l’avertisseur est de 4 à 38 °C (40 à 100 °F).

• Dans des endroits poussiéreux, sales ou infectés d’insectes. La poussière 
et la saleté peuvent s’accumuler dans la cellule de détection et soit la rendre 
beaucoup trop sensible, soit obstruer ses ouvertures et ainsi l’empêcher de 
détecter la fumée.

• Près des bouches de ventilation ou d’aération ou des endroits où il y a 
beaucoup de courants d’air.  Les climatiseurs, les appareils de chauffage 
et les ventilateurs, ainsi que les bouches d’arrivée ou de reprise de l’air, 
peuvent éloigner la fumée des avertisseurs et réduire leur efficacité.

• Dans les endroits où l’air ne circule pas : en haut d’un plafond à deux pentes 
ou près des coins formés par le plafond et les murs. L’absence de circulation 
d’air peut empêcher la fumée d’atteindre l’avertisseur.

• Près de lampes fluorescentes. Installer les avertisseurs de fumée à au moins 
10 pi (3 m) de ces appareils.

Exigences à respecter pour l’installation
Mise en garde : Risque de choc électrique. Avant de commencer, couper 
l’alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou du fusible contrôlant 
l’endroit prévu pour l’installation de l’avertisseur de fumée.
• Fixer l’avertisseur sur une boîte de jonction octogonale de 4 po. Fixer le 

bloc d’alimentation de 12 V c.c. sur une boîte de jonction carrée de 4 po et 
de 2-1/8 po de profondeur. (Ajouter une bague rallonge si la boîte choisie 
n’est pas suffisante). Le bloc d’alimentation peut être installé à distance de 
l’avertisseur.

• Tous les raccordements électriques doivent être réalisés par un électricien 
qualifié, conformément au Code canadien de l’électricité, aux codes locaux 
pertinents et aux exigences particulières de l’autorité locale compétente.

• Utiliser du fil du calibre indiqué. La longueur maximale de la liaison bus 
d’interconnexion est de 1525 m (5000 pi) avec un câble souple à deux 
conducteurs de calibre 14-22 AWG.

• L’avertisseur comporte une protection qui, une fois activée, empêche de le 
retirer de son support sans outil. Le guide d’installation ci-dessous indique 
comment activer cette protection.
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Guide d’installation
1. Couper le courant au disjoncteur principal.
2. Au moyen de connecteurs, raccorder l’un des fils noirs de l’alimentation au 

fil électrique noir du circuit c.a. Raccorder l’autre fil noir au fil blanc du neutre 
du circuit c.a.

3. Au moyen de connecteurs, raccorder les fils rouge et gris de sortie de 
l’alimentation aux fils aux fils de la liaison bus qui alimente les autres 
avertisseurs de fumée. (voir la fig. 7) Utiliser des fils repérés par leur couleur 
pour la liaison bus.

4. Installer le bloc d’alimentation sur la boîte de jonction et fixer sur celle-ci un 
couvercle carré de 4 po au moyen des vis de la boîte.

5. Installer une boîte de jonction à l’endroit prévu pour l’avertisseur (voir le type 
et la dimension de la boîte de jonction ci-dessus).

6. Tirer les fils de la liaison bus entre la sortie du bloc d’alimentation et la boîte 
de jonction. Utiliser du fil de calibre 14 à 22. (Voir la figure 7 pour déterminer 
la longueur maximale de la liaison bus suivant le calibre du fil et le nombre 
d’avertisseurs interconnectés.)

7. Brancher les fils de la liaison bus c.c. repérés par leur couleur aux bornes à 
vis d’entrée d’alimentation situées à l’arrière de l’avertisseur. S’il est prévu de 
relier les avertisseurs entre eux ou d’utiliser le relais, consulter les sections 
suivantes pour plus de détails sur l’installation.

8. Faire tourner l’avertisseur vers la gauche puis le tirer pour le retirer de son 
support de fixation.

9. Au besoin, pour activer la protection, retirer la petite languette du support 
de fixation. (Pour retirer un avertisseur une fois cette protection activée, 
soulever la languette avec un tournevis tout en faisant tourner l’avertisseur 
vers la gauche).

10. Installer le support de fixation sur la boîte de jonction.
11. Brancher les fils d’alimentation aux avertisseurs comme illustré sur la Figure 

8. Veiller à bien serrer la vis de chaque borne pour que la connexion soit 
solide. Tirer légèrement sur le fil pour vérifier qu’il est bien attaché.

12. Fixer l’avertisseur sur son support en plaçant les flèches situées sur le côté 
du support à 25 mm (1 po) à droite de l’encoche sur l’avertisseur. Faire 
tourner jusqu’à ce que les flèches et l’encoche soient alignées (Fig. 8).

13. Une fois tous les avertisseurs installés, rétablir le courant au disjoncteur 
principal.

14. Vérifier que le témoin vert clignote toutes les 40 s environ. Ceci signifie 
qu’avertisseur est sous tension. Vérifier ainsi tous les avertisseurs de fumée.

Remarque : Si le voyant ne clignote pas, l’avertisseur ne reçoit pas le courant 
électrique. Vérifier le câblage. Si le témoin ne clignote toujours pas, renvoyer 
l’avertisseur de fumée au fabricant pour le faire réparer.

15. Vérifier le fonctionnement de chaque avertisseur dans le système (voir la 
section «Essai» ci-dessous).

Retirer

Installer

Support de montage

Pour installer : 
Aligner les 
èches du support 
à 1 pouce à droite de l’encoche 
de l’avertisseurpuis faire tourner 
jusqu’à ce que la flèche et 
l’encoche soient alignées.

Figure 8 :

Figure 7 :
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Longueur maximale du bus d'alimentation en fonction du nombre d’avertisseurs (maximum par bus) et du 
calibre du fil (AWG) 
Alimentation de 12 V c.c. 
Calibre 1 avert. 2 avert. 3 avert. 4 avert. 5 avert. 6 avert. 7 avert. 8 avert. 9 avert. 10 avert. 11 avert. 12 avert. 
14 13587 6795 4529 3397 2718 2266 1941 1699 1510 1358 1234 1134 
16 8505 4254 2835 2126 1701 1419 1216 1064 945 852 772 705 
18 5360 2679 1787 1339 1071 894 765 670 595 537 488 443 
20 3383 1692 1127 847 677 565 483 422 376 338 308 282 
22 2114 1057 705 527 422 352 301 264 236 212 191 175 

 
Sous 24 V c.c., la longueur max. du circuit d’alimentation est 4 fois supérieure à celle d’un circuit de 12 V c.c.

 
Longueur max. du circuit d’interconnexion : 1525 m (5000 pi) pi, 14-22 AWG. 
Tout le câblage doit être conforme aux codes locaux de l’électricité. 


