
Détecteur de fumée  
fumonic 3 radio net
Informations aux habitants et propriétaires



Félicitations !
Pour votre protection personnelle, des détecteurs de fumée du type fumonic 3 radio net 
ont été installés chez vous. Votre loueur satisfait ainsi à ses obligations légales quant à 
équipement et contribue en même temps activement à votre sécurité. Ces informations 
vous fournissent des indications importantes sur les appareils.  
Veuillez les conserver dans un endroit sûr.

Détecteur de fumée  
fumonic 3 radio net en résumé

 Informations importantes  à conserver !

Vos avantages

	n  Protection fiable 
Le détecteur de fumée avertit de tout dégagement de fumée. Cela s'avère 
particulièrement utile la nuit, lorsque le sens de l'odorat est inactif pendant le 
sommeil. 

 §  Inspection à distance pratique 
Selon la procédure d'inspection convenue avec votre loueur, votre réseau radio 
fumonic 3 est généralement inspecté annuellement par un partenaire de ser-
vice ista dans le cadre d'une inspection sur place ou lu et contrôlé à distance 
dans le cadre d'une inspection radio annuelle avec détection mensuelle des dé-
fauts sans que vous ne remarquiez quoi que ce soit - pour votre protection, un 
partenaire de service ista vérifie également votre détecteur de fumée tous les 
36 mois sur place. Les deux procédures d'inspection servent à vérifier que vos 
détecteurs de fumée fonctionnent correctement et sont essentiels.

 §  Sécurité certifiée 
Tous les détecteurs de fumée sont bien évidemment certifiés VdS, arborent le 
label Q et fonctionnent avec une batterie fixe intégrée d'une durée de 10 ans.

1. Diode lumineuse blanche 
	n améliore l'orientation dans l’appartement en cas d'alarme.

2. Indicateur de fonction rouge 
	n indique le bon fonctionnement du détecteur de fumée
	n est situé sur le côté de l'appareil et ne représente donc pas une 

source de lumière dérangeante.

3. Scellage intégré
	n est détruit en cas de démontage non autorisé.
	n Tout démontage non autorisé entraînera une inspection de l'appa-

reil et du site d'installation par notre partenaire de service ista, qui 
sera facturée. Dans ce contexte, l'appareil sera également rescellé.

	n Veuillez discuter avec votre loueur de tout démontage (par exemple lors de 
travaux de rénovation).

4. Touche de fonction intégrée
	n peut être facilement utilisée avec un bâton ou un long outil pour tester le bon fonctionnement 

du détecteur de fumée, pour désactiver une fausse alarme ou bien pour activer la fonction de 
mise en sourdine de l'alarme pendant 10 minutes.

Conseil :  Nous vous recommandons de tester régulièrement le détecteur de fumée pour 
vous familiariser avec la sonnerie de l'alarme. Pour ce faire, il suffit d'appuyer 
sur le bouton de fonction et de le maintenir enfoncé. Attention ! La sonnerie 
de l'alarme est très forte, veuillez donc garder une distance suffisante.
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Signification des signaux de votre  
détecteur de fumée 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 mensuelle :
	n Approvisionnement en énergie
	n Capteurs de fumée
	n Signal d'alarme
	n Entrée de la fumée
	n Condition de montage
	n Encrassement de la chambre de fumée

Si vous détectez vous-même un défaut (reconnais-
sable aux signaux du détecteur de fumée) et que vous 
n'êtes pas en mesure de le corriger vous-même, veuil-
lez en informer immédiatement notre service d'assis-
tance téléphonique*. Veuillez nous faire connaître le si-
gnal exact afin que nous puissions identifier et 
remédier au défaut le plus rapidement possible.

Vous avez des questions ?
Vous pouvez joindre notre service d'assistance télé-
phonique 24 heures sur 24 : *+49 (0) 201 50744497

Signal Signification Action nécessaire

Son Lampe LED  
(rouge)

Lampe LED  
(blanche)

séquences 
d'alarme continues

clignote 3 fois par  
séquence d'alarme

brille Alarme Mettez-vous immédiatement ainsi 
que vos colocataires en sécurité.

OK mise en sourdine Clignote toutes les 48 
secondes 1 fois

éteint Le détecteur de fumée fonctionne aucune action nécessaire

OK une séquence 
d'alarme unique

clignote éteint Test d'alarme aucune action nécessaire

un signal sonore 
toutes les 45  
secondes

clignote toutes les  
8 secondes 1 fois

éteint Le remplacement de la batterie est en 
cours (encore 30 jours de fonctionne-
ment complet)

Veuillez contacter notre service 
d'assistance téléphonique immé-
diatement* 

un signal sonore 
toutes les 45  
secondes

clignote rapide clignote  
rapide

Dysfonctionnement de l'appareil  
(aucune fonctionnalité du dispositif 
d'alarme de fumée garantie !)

Veuillez contacter notre service 
d'assistance téléphonique immé-
diatement* 

i
Mise en sourdine, 
car inactif pen-
dant 10 minutes

clignote toutes les  
10 secondes 2 fois

éteint L'alarme a été reconnue comme une  
fausse alarme (« acquitter alarme »)

Pendant la mise en sourdine,  
prenez tout particulièrement garde 
aux départs d'incendie.

i
Mise en sourdine, 
car inactif pen-
dant 10 minutes

clignote toutes les  
10 secondes 2 fois

éteint L'alarme a été mise en sourdine  
pendant 10 minutes avant qu'une  
fumée ne se développe

Pendant la mise en sourdine,  
prenez tout particulièrement garde 
aux départs d'incendie.

Signal sonore : 1 signal sonore court à volume réduit
Séquence d'alarme : Signal triple et bref à un plein volume sonore



Vos questions, nos réponses

Que dois-je faire avec le détecteur de fumée lorsque je rénove ou réalise des  
transformations à la maison ?

Le fait de peindre, de tapisser ou de recouvrir pendant une longue période entraînera un dysfonction-
nement du fumonic 3 radio net et doit donc toujours être coordonné avant de commencer la rénovation. 

Si, à l'avenir, vous deviez utiliser des pièces sans détecteur de fumée comme des chambres à coucher, nous 
vous demandons de coordonner également cette démarche, car dans ce cas, un détecteur de fumée doit 

être installé. Veuillez en tenir compte dans tous vos travaux : il ne doit y avoir aucun objet (par exemple, des 
lampes, des armoires, des cloisons de séparation, etc.) à moins de 50 cm du détecteur de fumée. 

Puis-je démonter moi-même le détecteur de fumée ?
Non ! Le fumonic 3 radio net est fixé de manière professionnelle selon la norme DIN 14676 en vigueur et 
sécurisé par un sceau de plomb. Ceci signale l'inviolabilité de l'appareil. En cas de démontage non autorisé, 
une alarme ne peut être garantie en cas d'urgence. Un démontage plus long entraîne des frais pour une 
inspection régulière à distance par un technicien de service ista. 

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 »).

Puis-je désactiver temporairement le détecteur de fumée, par exemple pour cuisiner ?
Oui. Par exemple, si vous voulez éviter qu'une alarme ne se déclenche en raison du déve-

loppement de fumée pendant la cuisson, vous pouvez mettre en sourdine le détecteur 
de fumée pendant 10 minutes. Pour cela, appuyez légèrement sur la touche fonc-

tionnelle. Une fois les 10 minutes écoulées, votre détecteur de fumée est auto-
matiquement réactivé.

Comment puis-je procéder moi-même à une vérification de l'alarme ?
Indépendamment du test automatique de la télécommande radio, vous devez effectuer  
un test d'alarme mensuel du fumonic 3 radio net afin de vous familiariser avec l'appareil  
et sa signalisation.

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 obs-
tructions et la tension de la batterie. 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.

1.  Appuyez sur la touche de fonction et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la 
LED blanche s'allume et que l' alarme retentisse trois fois.

2. Si aucun signal sonore ne retentit alors que la touche a été enfoncée pendant 
10 secondes, répétez le test d’alarme. 

3.  Si le signal sonore ne retentit toujours pas, le détecteur est défectueux et doit 
être remplacé. Veuillez en informer votre loueur / gestionnaire et contactez 
immédiatement notre service d'assistance téléphonique*.

Informations supplémentaires
Pour toute question sur le thème des détecteurs de fumée, nous nous tenons à votre disposition 
24h/24 sur le service d'assistance téléphonique : +49 (0) 201 50744497

Votre n° de propriété*:     –    –     / 

*  Lorsque vous appelez notre service d'assistance téléphonique, 
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.



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 ?

C'est ce que doivent  
savoir les pompiersCaractéristiques du fumonic 3 radio net

	n Marquage CE selon DIN EN 14604
	n Label Q selon VdS 3131 ou directive vfdb 14-01  
	n Durée de vie utile de la batterie de 10 ans     
	n La LED blanche sert d'orientation en cas d'alarme
	n Fonction de mise en sourdine   
	n Système d'admission pour la réduction des fausses alarmes   
	n  Scellage mécanique pour détecter les possibles manipula-

tions dans l’appareil
	n Fréquence radio 868,95 MHz avec une puissance d'émission 

de 12,5 mW max.

Désactivation du fumonic 3 radio net
pour l'inspection à distance mensuelle :
	n Détection des obstructions afin d’examiner les ouvertures 

d'entrée de fumée
	n  Détection et compensation de l'encrassement de la 

chambre de fumée
	n  Détection de désassemblage pour vérifier l'état de  

l'assemblage
	n  Gestion de la batterie pour tester la capacité de la batterie 
	n  Test silencieux de l’émetteur d'alarme

Détecteur de fumée de qualité
fumonic 3 radio net

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.

G211038



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.

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 l'appartement Incendie dans la cage d'escalier

Quitter la chambre ou  
l'appartement immé-
diatement. 

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

Ne prenez que votre 
téléphone portable et 
vos clés.

Fermez immédia-
tement la porte de 
l'appartement.

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

Appelez les pompiers 
au numéro d'urgence 
112 !

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

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

Attendez les pompiers ! 
Ceux-ci vous  
sauveront.

Prévenez les voisins  
de votre appartement.

120 secondes pour survivre.  
Que faire en cas d'incendie ?
https://youtu.be/RWh9owxtWzU

RECOMMANDATION  
VIDÉO

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

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
Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen | info@ista.de | www.ista.de

Service d'assistance téléphonique pour les  
détecteurs de fumée : +49 (0) 201 50744497

Informations complémentaires et questions  
fréquemment posées sur les détecteurs de fumée : 
www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen 
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