
détecteur de fumée

Le détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) 
réagit à la présence de fumée dans un espace donné. 
Lors de la détection de fumée, il envoie une information 
à votre base Homelive qui générera des notifications ou 
déclenchera des actions. 

Ce matériel est conforme à la norme Européenne DAAF 
EN 14604 et répond aux obligations de la réglementation 
française en vigueur pour ce type d’équipement.

1 32
mise en service



> 50 cm > 40 cm

> 15 cm

> 150 cmsource lumineuse

grille d’air conditionné

détecteur de fumée

Alimentation : 12 – 24 V
Type de batterie : CR123A
Consommation sur alimentation externe : 0,4 W
Courant maximal supporté en sortie (SMOKE NC, TAMP NC) : 25 mA
Tension maximale supportée en sortie  
(SMOKE NC, TAMP NC) : 24 V (AC ou DC)
Fréquence : 868,42 MHz
Distance de transmission depuis la base Homelive : 15  mètres (peut varier  
en fonction de la configuration de votre habitation)
Température de fonctionnement : 0-40° C
Plage de mesure de la température : -20 à 100° C
Normes : EMC 2004/108/EC , R&TTE 199/5/WE
Dimensions : 65 mm x 28 mm (diam. x h)
Garantie : 2 ans

Merci de consulter les réglementations en vigueur concernant  
l’installation et l’utilisation du détecteur de fumée normalisé :  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml

caractéristiques techniques

inclusion
La procédure d’inclusion s’effectue à moins de 3 mètres  
de votre base Homelive.

4  Laissez-vous guider par l’assistant d’installation de 
l’interface Web du service Homelive.

La première installation doit toujours se faire par 
l’assistant d’installation Web.

installation

5  Le détecteur de fumée doit être installé à l’intérieur ; 
ne pas l’installer au soleil, ni dans une pièce 
humide (salle de bain, cuisine…), ni dans  
un endroit ouvert aux courants d’air.

Constructeur : Fibar Group sp. z o.o. - Ul. Lotnicza 1 - 60-421 Poznań - Pologne


