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Merci de votre confiance !
areil et conservez ce manuel

r des dommages. 

te.

ion de votre appareil. 

ans ce manuel et dans l'aide
esser.

 conforme aux exigences des
 dispositions applicables du
, en Suisse et en Norvège. La
Veuillez lire les instructions attentivement avant la première utilisation de l'app
pour toute référence ultérieure. 

Description des symboles
Remarque très importante dont le non-respect peut entraîne

Remarque importante dont il est recommandé de tenir comp

Informations et conseils sur les questions de fond et sur la configurat

Utilisation conforme
Utilisez le Détecteur de fumée Home Control en suivant les instructions fournies d
en ligne de Home Control, afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous bl

Conformité CE
Dans les conditions d'emploi prévues, ce produit est
directives 2014/53/EU et 2014/35/EU ainsi qu'aux
FTEG. Il est prévu pour l'exploitation au sein de l'UE
déclaration de conformité CE est jointe au produit. 

1772
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Home Control devolo
mande de l'équipement élec-
la norme radio Z-WaveTM.     

patible Z-WaveTM telle que la
tres appareils Home Control
ez à la box Home Control au
com.    

vent dans le guide d'instal-

e Control.

le)

x Home Control.

n de tous les appareils de-
nt dans l'aide en ligne de
Home Control (domotique en anglais) désigne l'ensemble des techniques de com
trique dans une maison résidentielle. Le système Home Control de devolo utilise 

L'exploitation d'un système Home Control requiert une unité de commande com
box Home Control de devolo. Le Détecteur de fumée Home Control et tous les au
sont configurés et utilisés à travers le portail Home Control de la box. Vous accéd
moyen de l'application my devolo App et/ou à l'adresse Web www.mydevolo.

Les informations sur la mise en service de la box Home Control se trou
lation correspondant et/ou dans l'aide en ligne de Home Control.  

Accès à la box Home Control avec my devolo App (smartphone/tablette)

Accédez à my devolo App � Home Control et sélectionnez votre box Hom

Accès à la box Home Control avec le navigateur Web (PC/ordinateur portab

Accédez au site www.mydevolo.com � Home Control et sélectionnez votre bo

Les informations supplémentaires sur la commande et la configuratio
volo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouve
Home Control.   
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Le Détecteur de fumée Home Control
r voyant DEL, envoie un SMS
ile et simultanée à plusieurs
aussi réagir immédiatement
 Home Control, le Détecteur
lants à travers la box. Ce ne

jour et d'habitation dans
fant, les chambres à cou-
uipées. Les informations
ww.rauchmelderpflicht.eu.
Le Détecteur de fumée Home Control émet une alarme acoustique et optique pa
ou un courriel, ou vous alerte par appli. Grâce à la fonction de notification mob
numéros de téléphone mobile et adresses e-mail configurables, vous pouvez 
quand vous êtes en déplacement. En conjonction avec plusieurs autres appareils
de fumée Home Control peut également allumer la lumière et ouvrir les volets rou
sont là que des exemples. 

Les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les pièces de sé
presque toute l'Allemagne depuis mars 2013. Les chambres d'en
cher et les couloirs servant d'issue de secours doivent en être éq
supplémentaires à ce sujet peuvent être consultées par ex. sur w
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Consignes de sécurité

xe au plafond au centre
 mobilier. Le plafond ne

(plafonds inclinés, man-

 > 20°, des coussins de
ond. Dans ce cas, instal-
au plus 1 m sous un toit

 lorsque les solives pré-
ones distinctes > 36 m².
e Home Control au pla-

té d'un climatiseur, d'un
nt d'air.

s pièces où le dévelop-
ère est normal (cuisine,
Installez le Détecteur de fumée Home Control de manière fi
de la pièce ou à au moins 50 cm des parois, des solives ou du
doit pas être à une hauteur de plus de 6 m.

Installez le Détecteur de fumée Home Control à l'horizontale 
sardes, etc : au maximum 20°). 

Dans les pièces où l'inclinaison des plafonds est supérieure à
chaleur peuvent se former au point le plus élevé sous le plaf
lez le Détecteur de fumée Home Control à au moins 50 cm et 
en pente/le faîtage.

Installez des Détecteur de fumée Home Control additionnels
sentes sont > 20 cm et si la pièce à surveiller comporte des z
Lorsque les solives sont < 20 cm, fixez le Détecteur de fumé
fond ou sur une solive.

Évitez de fixer le Détecteur de fumée Home Control à proximi
puits d'aération ou d'autres produits/zones à fort déplaceme

N'installez pas le Détecteur de fumée Home Control dans de
pement de vapeur d'eau, de fumée ou de nuage de poussi
salle de bain).
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Installez plusieurs Détecteur de fumée Home Control dans la même pièce si la surface
s. 

lerie de plus de 2 m de
tecteur de fumée Home
à surveiller est supérieure à 60 m² ou entrecoupée de solive

Si le Détecteur de fumée Home Control est fixé dans une ga
long et de haut avec une surface supérieure à 16 m², un Dé
Control additionnel sous la galerie est requis.
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Dans les pièces de plan allongé, le Détecteur de fumée Home Control doit être fixé à
rs Détecteur de fumée
oit pas être supérieur à

nture bouche les fentes
areil ne remplit plus sa

e Control en tenant une
bouche les fentes d'aé-
reil ne remplit plus sa

 fumée Détecteur de fu-
r le bouton de test (voir
 les fentes d'aération et
sière et de toiles d'arai-
 contact avec l'eau peut

s ! 

!

7,5 m au maximum du côté antérieur de la pièce. Si plusieu
Home Control sont installés, l'écart entre les détecteurs ne d
15 m. 

Ne pas peindre le Détecteur de fumée Home Control ! La pei
d'aération et les ouvertures d'admission de fumée, et l'app
fonction.

Ne pas tester le fonctionnement du Détecteur de fumée Hom
cigarette allumée sous le détecteur ! La fumée de cigarette 
ration et les ouvertures d'admission de fumée, et l'appa
fonction.

Vérifiez régulièrement (env. 1x par mois) que le détecteur de
mée Home Control fonctionne correctement en appuyant su
le chapitre Test d'alarme à la page 12). Vérifiez 1x par an que
les ouvertures d'admission de fumée sont exemptes de pous
gnée. Nettoyez les endroits concernés avec un chiffon sec. Le
endommager le produit.

Les détecteurs de fumée doivent être renouvelés après 10 an

Les piles doivent être renouvelées tous les 2 ans au plus tard
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Piles

leur importante. Évitez
 chaleur ! Les piles au

tilisés pendant une pé-
uler et d'endommager

s. Une mauvaise utilisa-

ment correct du détec-
apitre Test d'alarme à la

 CR123 3V usuelle. Les in-
igne de Home Control.
N'exposez jamais les piles à des flammes nues ou à une cha
l'exposition directe aux rayons de soleil et aux sources de
lithium risquent d'exploser !

Ne laissez pas les piles dans les appareils s'ils ne sont pas u
riode prolongée. Des piles trop vieilles risquent de co
l'appareil ! 

Ne pas utiliser de piles rechargeables ! 

Veillez à respecter la polarité lors de l'introduction des pile
tion de la pile risque d'endommager l'appareil !

Après chaque remplacement des piles, vérifiez le fonctionne
teur de fumée au moyen du dispositif de contrôle (voir le ch
page 12).

Le Détecteur de fumée Home Control fonctionne avec une pile lithium
formations sur le remplacement de la pile se trouvent dans l'aide en l
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Montage du Détecteur de fumée Home Control 

 intérieur.

e des aiguilles d'une montre

t à pile

 sécurité
Utilisez le Détecteur de fumée Home Control uniquement en

� Ouvrez le détecteur de fumée en dévissant le couvercle dans le sens invers
afin d'accéder au compartiment à pile. 

Compartimen
Touche de test avec 

Capuchon deEmbase

Vis

DEL
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'eau ou les câbles élec-
ge au plafond au moyen

it du plafond où vous voulez

 polarité (voir le marquage

t repoussée vers le bas
 puisse être fermé sans

note 1x en jaune après env.

ment correct du détec-
Assurez-vous de ne pas endommager les conduites de gaz, d
triques posés dans le plafond quand vous effectuez le monta
des vis. Il y a un risque d'électrocution ! 

� En utilisant l'embase comme gabarit, percez les trous nécessaires à l'endro
installer l'appareil et vissez l'embase au plafond.

� Insérez la pile dans le Détecteur de fumée Home Control en respectant la
dans le compartiment à pile). 

Quand vous insérez la pile, la clavette de sécurité rouge es
sans effort. Cette clavette évite que le compartiment à pile
que la pile soit en place. 

� Fermez le compartiment à pile.

� Le Détecteur de fumée Home Control est installé correctement si la DEL clig
10 secondes et émet un court signal sonore.

Après chaque remplacement des piles, vérifiez le fonctionne
teur de fumée.
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Connexion du Détecteur de fumée Home Control à l'unité de commande (par exemple la box devolo 

ateur en suivant les descrip-
t sélectionnez Appareils �
Suivez les instructions pour

 portail Home Control de la

de tous les appareils devolo
dans l'aide en ligne de

lenche et que la DEL rouge

t le test d'alarme, l'ap-
n vue du remplacement
Home Control)

� Si vous utilisez la box Home Control de devolo, ouvrez son interface utilis
tions du chapitre Home Control devolo à la page 3 Home Control, e
Ajouter un appareil � devolo Détecteur de fumée Home Control. 
vous connecter à votre box Home Control. 

À présent, vous commandez vos appareils confortablement à travers le
box Home Control.    

Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration 
Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent 
Home Control. 

Test d'alarme

� Appuyez sur le bouton de test sans lâcher jusqu'à ce que la sirène se déc
clignote. 

S'il n'y a aucune confirmation visuelle ou acoustique pendan
pareil est peut-être défectueux. Adressez-vous à devolo AG e
du Détecteur de fumée Home Control.
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	 Pour désactiver l'alarme, lâchez le bouton. 

ager l'ouïe. Pendant le

m. De la fumée de cigarette
, l'alarme sera déclenchée si
 d'admission de fumée. Les
uvent également déclencher
tre installé dans la cuisine ou
 essayez d'abord de localiser
éclaré, appelez les pompiers.
La sirène émet un son strident et puissant capable d'endomm
test, restez à une distance minimale d'au moins 50 cm.    

Fausse alerte

Le Détecteur de fumée Home Control réduit le risque de fausse alerte au minimu
qui se propage naturellement dans l'air ne déclenche pas d'alarme. En revanche
la fumée est soufflée directement dans les fentes d'aération et les ouvertures
nuages de vapeur et de fumée qui se forment pendant la cuisson des aliments pe
une alarme. Pour cette raison, le Détecteur de fumée Home Control ne doit pas ê
la salle de bain. Lorsque le Détecteur de fumée Home Control déclenche l'alarme,
un foyer d'incendie. Si vous trouvez le foyer d'incendie ou si l'incendie s'est déjà d
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Service après-vente et garantie

u pendant la période de ga-
duit devolo. Celui-ci se char-

.devolo.com/warranty.

ite Internet.

vec les déchets domestiques.
ou chez le revendeur du pro-

ort@devolo.be

ort@devolo.fr

ort@devolo.ch

ort@devolo.com
Garantie : 3 ans
Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service o
rantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le pro
gera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo.

Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet www

* Vous trouverez des informations détaillées sur les frais de téléphone sur notre s

Élimination
Il est interdit de jeter le Détecteur de fumée Home Control et la pile en fin de vie a
À la place, vous pouvez les déposer gratuitement aux points de collecte publics 
duit. 

Belgique +32 280 889 85 * supp

France +33 826 101 889 * supp

Suisse +41 848 220 825 * supp

Autres pays +49 241 70 525 18 * supp
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Annexe
ome Control.

r:

nécessitez un lecteur PDF tel

dobe.com/fr/reader/.
Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur le détecteur de fumée H

La version en ligne de la déclaration CE et du descriptif technique se trouvent su
www.devolo.fr/documents/Détecteur-de-fumée. 

Afin de pouvoir visualiser les documents sur votre PC/ordinateur portable, vous 
que le lecteur Acrobat Reader offert par Adobe®. 

La dernière version du logiciel est disponible en téléchargement sur https://get.a

Caractéristiques techniques

Standard radio Z-Wave

Fréquence 868,42 MHz
869,85 MHz

Portée jusqu'à 30 mètres à l'intérieur 
de la maison, jusqu'à 100 mèt-
res en plein air

Max. puissance d'émission < 1mW

Utilisation à l'intérieur de la maison
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