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Félicitations !
Pour votre protection personnelle, des détecteurs de fumée du type Ei6500-OMS ont 
été installés chez vous. Votre loueur satisfait ainsi à ses obligations légales et contribue 
aussi activement à votre sécurité. Ces informations vous fournissent des indications 
importantes sur les appareils. Veuillez les conserver dans un endroit sûr. 

 Informations impor-tantes – à conserver !

VOS AVANTAGES

 §  Protection fiable 
 Le détecteur de fumée avertit de tout dégagement de fumée. Cela s'avère parti-
culièrement utile la nuit, car le sens de l'odorat est inactif pendant le sommeil.

 §  Examen à distance confortable
L’Ei6500-OMS est un détecteur de fumée pour l’inspection à distance. Cela  
signifie que toutes les informations relatives au fonctionnement du détecteur 
peuvent être consultées à distance via l’interface radio intégrée. Il n’est donc pas 
nécessaire de se rendre dans l’appartement afin d’effectuer l’inspection.

 §  Design décent
En fonctionnement normal, il n’y a aucun indicateur visuel ou sonore actif qui 
pourrait vous déranger. Le détecteur de fumée convient donc particulièrement 
à un montage dans les chambres à coucher et les chambres d’enfants. Une 
fois par mois, il se peut que vous entendiez un bruit de claquement provenant 
de votre détecteur de fumée pendant la journée. Il s’agit d’un mécanisme de 
vérification planifié.

Aperçu du détecteur  
de fumée Ei6500-OMS
1. Grande touche de fonction
Vous pouvez actionner la grande touche de fonction  
avec une tige ou un outil long afin de vérifier le bon fonc-
tionnement du détecteur de fumée ou mettre  
en sourdine une fausse alarme.

2. Ouvertures d'entrée de fumée
La fumée entre dans la chambre de fumée par les  
ouvertures. C’est pourquoi aucun objet susceptible de 
gêner l’entrée de fumée dans le détecteur ne doit se 
trouver dans un rayon de 50 cm. Cela ne comprend pas 
les aménagements, les murs ou autres déjà présents au 
moment de l’installation. Veuillez ne pas recouvrir les ouver-
tures d’entrée de fumée et ne pas les surcoller,  
car cela perturbe le fonctionnement de votre détecteur de fumée et l’empêche potentiellement  
de donner l’alarme en cas d’urgence. Une atteinte intentionnelle au fonctionnement peut entraîner 
le déploiement payant d’un technicien de service.

3. Indicateur de fonction
En cas d’alarme, d’un défaut lié au fonctionnement ou d’obstacle au niveau de l’entrée de fumée, 
l’indicateur du détecteur de fumée clignote. En fonctionnement normal, l’indicateur n’émet aucun 
signal clignotant.

CONSEIL :
Nous vous recommandons de tester régulièrement le détecteur de fumée pour vous  
familiariser, vous et votre famille, avec la sonnerie de l'alarme. Pour ce faire,  
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Signification des signaux  
de votre détecteur de fumée

Signal Signification

– Fonctionnement normal
En fonctionnement normal, le détecteur n’émet aucun signal visuel ou 
sonore.

1x clignotement/sonnerie 
d'alarme ascendante

Test de fonctionnement
Le signal retentit tant que la touche de fonction est enfoncée.

1x clignotement/sonnerie 
de l'alarme

Alarme
Le signal est émis jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de fumée à l’intérieur de  
la chambre de fumée du détecteur. Autrement, il est possible de mettre  
le détecteur en sourdine pendant 10 minutes en appuyant sur la touche de 
fonction.

5x clignotements Obstacle dans un rayon de 50 cm du détecteur
Le détecteur a détecté un obstacle dans un rayon de 50 cm.  
Éliminez l’obstacle. Si vous ne parvenez pas à éliminer l’obstacle, vous 
pouvez éteindre le signal LED en appuyant sur la touche de fonction.

5x clignotements/ 5x bips Détecteur entièrement recouvert
Le détecteur est entièrement recouvert. Retirez ce qui recouvre le détecteur 
pour que celui-ci fonctionne à nouveau.

2x clignotements/ 2x bips Erreur au niveau du capteur
Le détecteur est défectueux, l’appareil doit être remplacé. Veuillez 
contacter notre service d'assistance téléphonique immédiatement*.  
En appuyant sur la touche de fonction, le signal acoustique peut être  
mis en sourdine pendant 12 heures.

1x clignotement/ 1x bip Épuisement de la batterie
La tension de la batterie est faible, l’appareil doit être remplacé. 
Veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique 
immédiatement*. En appuyant sur la touche de fonction, le signal 
acoustique peut être mis en sourdine pendant 12 heures.

2x clignotements Erreur de la source sonore
Le détecteur est défectueux, l’appareil doit être remplacé. Veuillez 
contacter notre service d'assistance téléphonique immédiatement*. 

*24h/24 au numéro 0201 50744497

INFORMATION SUR L’INSPECTION À DISTANCE

Les détecteurs de fumée doivent fonctionner correctement afin de pouvoir donner 
l'alarme de manière fiable en cas d'urgence. C'est pourquoi nous inspectons à 
distance les fonctions suivantes de vos appareils sur une base annuelle :
	n Approvisionnement en énergie
	n Capteurs de fumée
	n Signal d'alarme
	n Entrée de la fumée

Si vous détectez un défaut (reconnaissable aux signaux du détecteur de fumée) et que 
vous n'êtes pas en mesure de le corriger vous-même, veuillez en informer immédiate-
ment notre service d'assistance téléphonique au numéro 0201 50744497 ou votre syn-
dic. Veuillez communiquer le signal afin d’identifier le défaut le plus rapidement possible. 
Veuillez noter que tous les défauts sont enregistrés et seront envoyés à votre syndic après 
l’examen à distance annuel. N’hésitez pas – Il en va de votre propre sécurité !

	n Vérification de l’environnement (50 cm)
	n Condition de montage
	n Encrassement de la chambre de fumée



Vos questions, nos réponses

Que dois-je faire avec le détecteur de fumée lorsque je rénove la maison ?
En cas de rénovations qui génèrent de la poussière et de la saleté, veuillez d’abord dévisser le  

détecteur de fumée de la plaque de montage et le ranger dans un endroit exempt de poussière  
et de saleté le temps de la rénovation. Remettez-le dans la même position de montage immédiate-

ment après la fin des travaux.

Que dois-je faire des détecteurs de fumée si je réalise des transformations ou si l’utilisation  
des différentes pièces change ?

En cas de modification structurelle de différentes pièces et/ou de changements d’utilisation, par 
exemple si vous comptez utiliser les pièces comme chambres à coucher sans détecteurs de fumée,  
veuillez en informer immédiatement votre syndic ou notre service d’assistance téléphonique. 

Que dois-je faire en cas de fausse alarme ?
Tout d'abord, assurez-vous qu'il s'agit bien d'une fausse alarme, qui peut être déclenchée par de fortes 
vapeurs de cuisson, par exemple. Si tel est le cas, appuyez légèrement sur la touche de fonction pour 
désactiver l'alarme pendant 10 minutes (« acquittement de l'alarme »).

L’utilisation de détecteurs de fumée radio génère-t-elle une pollution électromagnétique ? 
Comme pour d’autres applications radio (téléphones radio, réseaux domestiques, jouets  

télécommandés), la communication entre les détecteurs de fumée et les récepteurs génère  
un champ hertzien. Étant donné que la communication n’est pas permanente et que la  

puissance d’émission est très limitée, la pollution électromagnétique est très faible.  
Elle est considérablement inférieure sur les produits de qualité en comparaison à  

la pollution électromagnétique qui est générée par l’utilisation de téléphones  
portables, et est donc négligeable.

Puis-je être surveillé par le détecteur de fumée ? 
Les détecteurs de fumée d'ista réagissent exclusivement à la fumée. Des capteurs de sécurité 
sont également disponibles pour le degré d'encrassement de la chambre de fumée, la détection 
des obstructions et la tension de la batterie. Un capteur ultrasonique présent dans le détecteur de 
fumée vérifie chaque semaine si des obstacles susceptibles de gêner l’entrée de fumée se trouvent 
dans un rayon de 50 cm du détecteur de fumée, et si l’appareil est encore monté au plafond.   
L'indicateur de fonction ne signale également que l'information sur l'état du détecteur de fumée 
par un clignotement. Le détecteur de fumée ne contient ni détecteur de mouvement, ni caméra,  
ni microphone. L'appareil est destiné uniquement à votre propre sécurité.

Vous avez des questions ?

Pour toute question sur le thème des détecteurs de fumée, nous nous tenons à votre  
disposition 24h/24 sur le service d'assistance téléphonique : 0201 50744497

Votre n° de propriété*:     –    –     / 

*  Lorsque vous appelez notre service d'assistance télépho-
nique, veuillez avoir à portée de main votre numéro de 
propriété et le numéro de série de l'appareil concerné.  
Le numéro de série est situé sur le bord extérieur  
de l'appareil. Lors du montage du détecteur de fumée,  
l'installateur vous communique ce numéro.



Caractéristiques de fonctionnement du Ei6500-OMS
	n Contrôlé selon EN 14604   

(KRIWAN N° de certificat 1772-CPR-181135)
	n  Utilisation selon la norme DIN 14676-1 – Conception C
	n Procédures d'inspection C et DIN SPEC 91388  

(KRIWAN N° de certificat 1772-FIRWM-181135)
	n  Contrôle supplémentaire selon vfdb 14-01/Q-Label
	n  Durée de vie utile de la batterie de 10 ans
	n  Volume de test ascendant
	n  Compensation de la contamination
	n Fréquence radio 868,95 MHz avec une puissance  

d'émission de 12,5 mW max.

Dispositif de contrôle du Ei6500-OMS
	n Détection de fumée
	n Autotests automatiques réguliers
	n Système d’avertissement en cas d’obstacles
	n Détection de démontage
	n  Contrôle des ouvertures d'entrée de fumée
	n  Contrôle de l’approvisionnement en énergie
	n  et bien plus

Détecteur de fumée  
pour l’inspection à distance

Pour que l'on puisse vous venir en aide le 
plus rapidement possible en cas de situation 
critique, le centre de coordination a besoin des 
informations suivantes :

Qui appelle ?
Nom, adresse, numéro de téléphone pour les 
questions relatives aux appels d'urgence

Où le feu s'est-il déclaré ?
Localité, rue et numéro de la maison

Dans quoi le feu s'est-il déclaré ?
Habitation, bâtiment commercial, véhicule

Quelle est la situation ?
Personnes en danger ? Nombre de blessés

Autres informations nécessaires ?
Attendez d'éventuelles questions  
supplémentaires de la part  
de l'employé du centre  
de coordination

Que faire en cas  
d'incendie ?

Ce que  
les pompiers ont  
besoin de savoir

NUMÉRO D'APPEL  
D'URGENCE 112

En cas d'incendie, chaque seconde 
compte. Mettez-vous ainsi que vos 
colocataires en sécurité et composez 
immédiatement le numéro d'appel 
d'urgence.



En cas d'incendie, chaque seconde compte. Il est bon que votre détecteur de 
fumée vous avertisse très tôt de la situation dangereuse et que vous ayez la 
possibilité de quitter votre domicile à temps.

Incendie dans l'appartement

Quittez la chambre ou 
l'appartement immé-
diatement. 

Ne prenez que votre 
téléphone portable et 
vos clés.

Fermez la porte de la 
chambre ou de l'appar-
tement derrière vous.

Appelez les pompiers 
de l'extérieur au  
numéro d'urgence 
112 !

Prévenez les voisins  
de votre appartement.

N'utilisez en aucun cas 
l'ascenseur. Sortez par 
la cage d'escalier !

Si la voie d'évacuation est déjà bloquée par les flammes, restez calme dans 
tous les cas et ne courez pas dans la cage d'escalier.

Incendie dans la cage d'escalier

Restez dans l'apparte-
ment. Ne vous échappez 
jamais par une cage 
d'escalier enfumée !

Fermez immédia-
tement la porte de 
l'appartement.

Appelez les pompiers 
au numéro d'urgence 
112 !

Source : https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt

Attendez les pompiers ! 
Ceux-ci vous sauveront.

Scellez la porte de 
l'appartement avec des 
serviettes humides de 
l'intérieur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des conseils supplémentaires sur ce qu'il faut faire en cas 
d'incendie peuvent être obtenus auprès des pompiers 
locaux si nécessaire.



ista Deutschland GmbH
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Nous soutenons l’initiative :


