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MCT-425 
Détecteur de fumée radio PowerCode 

 
Notice d'installation 

 
1. DESCRIPTION ET APPLICATIONS 
Le MCT-425 est un détecteur à capteur photoélectrique conçu pour 
être activé par de la fumée (il ne détecte pas la présence de gaz, de 
chaleur ou de flammes). Il est équipé d'un émetteur radio UHF 
PowerCode. 
Ce détecteur permet de déclencher une signalisation d'alerte dès la 
naissance d'un feu grâce à son dispositif de signalisation sonore 
intégré. Il transmet également un signal d'alarme codé vers un 
récepteur PowerCode ou une centrale d'alarme radio compatible.  
Il est malgré tout nécessaire de garder présent à l'esprit que cette 
présignalisation de déclenchement d'incendie n'est possible que si 
le détecteur est placé, installé et entretenu correctement, comme 
indiqué dans cette notice.  
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Figure 1. Présentation générale  

2. SPECIFICATIONS 
DETECTEUR DE FUMEE 
Niveau de signalisation sonore : 85 dB à 3 m 
EMETTEUR ET CODAGE 
Fréquence d'émission (MHz) : 315 / 433,92 / 868,95 / 869,2625 
ou autres fréquences selon la réglementation locale en vigueur. 
Code d'identification émetteur : message numérique 24 bits, 
sur plus de 16 millions de combinaisons, modulation de largeur 
d'impulsion. 
Quantification globale du message : 36 bits 
Supervision : signalisation automatique toutes les 60 minutes 
(version 315 MHz), toutes les 15 minutes (versions 433,92 / 
868,95 / 869,2625 MHz) ou selon les règles locales en vigueur. 
Autoprotection : les alarmes d'autoprotection (démontage du 
détecteur de son embase) sont signalées une fois. Le 
rétablissement est transmis quand le contact est refermé. 
Signalisation d'émission radio : la LED jaune s'allume lors de 
la transmission radio (visualisation possible uniquement si le 
commutateur SW-1 est en position "ON"). 
TRANSMISSION D'ALARME 
Toutes les 20 secondes pendant les 3 premières minutes. 
Toutes les 3 minutes pendant les 27 minutes suivantes. 
La transmission d'alarme cesse après 30 minutes ou si un 
rétablissement survient. 
ALIMENTATION 
Source d'alimentation : pile alcaline ou lithium 9 V. 
Plage de tension d'alimentation : 7,2 à 9,5 V. 
Consommation : 28 µA au repos, 20 mA en fonctionnement 
Densité de la fumée: 0.15 – 0.2 dB/m 
Portée : 50 m3 

Durée de vie de la pile : 
Alcaline : au moins 1 an (dans le cas d'une utilisation 
standard) pour les types de piles suivants : Eveready 
(Energizer) 522, 1222, 216 / Duracell MN1604 / Gold Peak 
#1604A/U 
Lithium : au moins 1 an (dans le cas d'une utilisation 
standard) pour les types de piles suivants : Ultralife U9VL, 
U9VL-J. 

Supervision de la pile : transmission automatique des données 
d'état de la pile avec tous les messages émis. 
Signalisation sonore et visuelle de l'information "tension pile 
basse" : le buzzer intégré émet des bips toutes les 30 secondes 
en même temps que la LED rouge clignote (pendant environ 30 
jours à partir de la détection de chute de tension). 
Signalisation sonore et visuelle de dégradation de sensibilité 
de la chambre de détection : le buzzer intégré émet des bips 
toutes les 30 secondes entre les intervalles où la LED rouge 
clignote – Le détecteur doit alors être nettoyé. 
Avertissement de nettoyage : le détecteur envoie un message 
d’avertissement quand sa chambre est sale (seulement pour la 
centrale Powermax+) 
 
SPECIFICATIONS PHYSIQUES 
Température de fonctionnement : 0 à +38 °C. 
Humidité relative : 10 à 85 % 
Dimensions : 130 x 75 mm 
Poids (pile incluse) : 272 g  
Conformité aux normes : BS 5446 PART 1:2000  

3. INSTALLATION  
3.1 Démontage 
Séparer le détecteur de son embase comme indiqué figure 2.  
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EMBASE DETECTEUR
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dans une main

Tourner le
détecteur
comme indiqué
et ôter celui-ci
de l'embase

 
Figure 2. Séparation du détecteur de son embase 

3.2 Position des mini-commutateurs 
Le MCT-425 possède 4 mini-commutateurs de sélection de 
fonctions (voir figure 3). Ceux-ci sont numérotés de 1 à 4. Chacun 
permet de choisir une option parmi les deux disponibles. 
Positionner les mini-commutateurs selon les besoins. La position 
"ON" est repérée sur le boîtier. 

Tableau 1. Positionnement des mini-commutateurs 
Com. Fonction Pos. Option sélectionnée Défaut
SW-1 LED ON 

OFF
LED jaune allumée pendant l'émission
Fonctionnement LED invalidé 

ON 

SW-2 RST ON 
OFF

“Rétablissements” transmis 
“Rétablissements” non transmis 

ON 

SW-3 - ON 
OFF

Ne pas utiliser ! 
Ne pas utiliser 

OFF 

SW-4 ___ ON 
OFF

Ne pas utiliser ! 
Ne pas uitliser ! 

OFF 

3.3 Fonctionnement LEDS et buzzer 
Les LED rouge et jaune ainsi que le buzzer sont ou non en 
fonctionnement pour signaler les conditions suivantes : 
A. Si la LED rouge s'allume une fois toutes les 30 secondes, 

cela signifie que le détecteur est alimenté (présence tension).  
B. Si la LED rouge clignote et que le buzzer émet des bips par 

intermittence, il s'agit d'une alarme par détection de fumée. 
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C. Si la LED rouge clignote en même temps que le buzzer émet 
des bips toutes les 30 secondes, cela signifie que la tension de 
la pile est basse. 

D. Lorsque le buzzer fonctionne toutes les 30 secondes entre 2 
clignotements de la LED rouge, cela indique une dégradation 
de la sensibilité de la chambre de détection (le détecteur doit 
être nettoyé). 

E. La LED jaune s'allume à chaque fois qu'un signal radio est 
transmis vers la centrale d'alarme. 

3.4 Mise en place de la pile et test initial 
Attention : le capot de la pile est équipé d'un button rouge qui 
empêche de fixer le détecteur sur son embase si le logement prévu 
pour recevoir ladite pile est vide.  
Le détecteur est fourni avec une pile 9 V présente dans le 

logement, mais dont le connecteur n'est pas raccordé.  

Ergot (1 de 4)

Boutton rouge

Ouvrir le capot du logement de
la pile et raccorder celle-ci sur
le connecteur (sans isolant).
Vérifier que les polarités sont
correctes.

Mini-commutateurs
de fonction

Capot du logement
de la pile

Tige d'activation du
contact d'autoprotection

 
Figure 3. Vue arrière du détecteur 

 
Note : lors du premier branchement de la pile, le buzzer peut être 
déclenché pendant 1 seconde. Cela signifie que ladite pile est 
correctement raccordée.  
Refermer le capot, puis presser le bouton de test (voir fig. 1) 
pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le buzzer émette 2 
séquences de 3 bips à fort volume. Cela signifie que la partie 
détection de fumée de l'appareil fonctionne correctement. 

3.5 RAZ du module émetteur et 
enregistrement de l'ID PowerCode 
Un commutateur d'autoprotection est présent à l'arrière du circuit 
imprimé. Une "tige" servant à actionner ce commutateur et  passant 
par un trou prévu dans l'embase (voir figure 3), vient presser sur 
celui-ci lorsque le détecteur est fixé à son support. 
Dès que le détecteur est ôté de son socle, le contact 
d'autoprotection s'ouvre. L'alarme spécifique alors activée est 
transmise via l'émetteur à la centrale. Se reporter au manuel 
d'installation de la centrale et suivre la procédure décrite dans cette 

notice pour enregistrer l'identification de l'émetteur dans la mémoire 
de ladite centrale.  
Pour pouvoir déclencher une émission d'enregistrement, presser le 
bouton test du détecteur de fumée (voir fig. 1) jusqu'à ce que le 
buzzer intégré émette un signal sonore ou actionner le 
commutateur d'autoprotection. 
Note : il est plus facile d'effectuer cette opération lorsqu'on tient 
le MCT-425 dans sa main, à proximité de la centrale. 

3.6 Fixation  

1
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EMBASE DETECTEUR

Fente

Fente

Surface de
fixation

Marquer et percer 2 trous dans la
surface de fixation. Fixer l'embase au

mur à l'aide de 2 vis.

Aligner les ergots du détecteur (voir
fig. 3) avec les fentes de l'embase et
tourner le détecteur comme indiqué.
Tirer avec précaution sur ce dernier
pour vérifier qu'il est bien verrouillé.

 
Figure 4. Fixation 

Notes 
1. Une pile doit être placée dans son logement et raccordée  

avant de pouvoir verrouiller le détecteur sur son embase. 
2. Tout démontage non autorisé du détecteur par rapport à son 

embase provoque une alarme d'autoprotection ! 

3.7 Test 
Presser le bouton de test (voir fig. 1) jusqu'à ce que le buzzer 
intégré émette un signal sonore. Vérifier que le signal radio 
transmis a bien été reçu par la centrale et que cette dernière 
répond bien en déclenchant la sirène de signalisation d'incendie 
ou tout autre dispositif approprié. 

 

4. GENERALITES D'INSTALLATION DES DETECTEURS DE FUMEE 
4.1 Où installer les détecteurs ?  
Les détecteurs doivent être installés selon les règles en vigueur. 
Pour la couverture complète d'une habitation, placer un détecteur 
dans toutes les chambres, les couloirs, les zones de stockage, le 
sous-sol, le grenier et tous les endroits de vie de la famille. Une 
couverture minimale est obtenue avec un détecteur à chaque 
étage et un détecteur dans chaque zone de repos. Pour une 
surveillance maximum, placer un détecteur à l'extérieur de la 
zone de repos principale ou à chaque étage de l'habitation. Voici 
quelques conseils utiles : 
•  Installer un détecteur dans le couloir qui dessert chaque  

 chambre (voir  fig. 5). Deux détecteurs sont requis pour les  
 habitations avec 2 zones de repos (voir fig. 6). 

•  S'il s'agit d'une habitation à plusieurs étages, installer un  
 détecteur à chaque étage (voir fig. 7). 

•  Installer un minimum de 2 détecteurs dans toute habitation. 
•  Installer un détecteur à l'intérieur de chaque chambre. 
•  Installer des détecteurs de fumée à chaque extrémité du   

 couloir desservant les chambres, si celui-ci dépasse 12 m. 
 

SALLE A MANGER CUISINE CHAMBRE

CHAMBRESALON

CHAMBRE

POSITION DES DETECTEURS DE FUMEE POUR UNE PROTECTION MINIMUM

POSITIONS DES DETECTEURS DE FUMEE POUR UNE PROTECTION RENFORCEE  
Figure 5. Positionnement des détecteurs de fumée dans une 
habitation individuelle dotée d'une seule zone de repos 
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•  Installer un détecteur dans chaque pièce où l'on peut dormir  
 avec la porte partiellement ou totalement fermée. En effet, la  
 fumée peut être bloquée lorsqu'une des portes est close, de  
 même que l'alarme déclenchée dans le couloir peut ne pas  
 réveiller une personne dormant dans une pièce fermée. 

SALLE A
 MANGERCUISINE

CHAMBRE

CHAMBRE

SALON

CHAMBRE

POSITIONS DES DETECTEURS DE FUMEE
POUR UNE PROTECTION MINIMUM

POSITIONS DES DETECTEURS DE FUMEE
POUR UNE PROTECTION RENFORCEE

PIECE DE VIE
COMMUNE

 
Figure 6. Positionnement des détecteurs de fumée dans une 
habitation individuelle de plein pied avec plus d'une zone de 

repos. 

SALON

CHAMBRE

CHAMBRECHAMBRE

CUISINE GARAGE

SOUS-SOL

POSITIONS DES DETECTEURS
DE FUMEE POUR UNE
PROTECTION MINIMUM
POSITIONS DES DETECTEURS
DE FUMEE POUR UNE
PROTECTION RENFORCEE  

Figure 7. Positionnement des détecteurs de fumée dans une 
habitation individuelle à plusieurs étages. 

•  Installer les détecteurs au sous-sol à proximité de l'escalier  
 menant à celui-ci. 

•  Installer  les détecteurs au second étage en haut de l'escalier  
 menant du 1er au 2ème. 

•  S'assurer qu'aucune porte, ni qu'aucun objet ne bloque le  
 passage de la fumée jusqu'au détecteur. 

•  Installer des détecteurs supplémentaires dans le salon, la  
 salle à manger, la pièce commune, le grenier, les pièces  
 fonctionnelles et de stockage. 

•  Installer des détecteurs aussi près que possible du centre  
 du plafond. Si ce n'est pas réalisable, placer le détecteur au  
 plafond, à au moins 10 cm de tout mur ou angle (voir fig. 8). 

•  Si le montage au plafond n'est pas possible et qu'une fixation  
 au mur est autorisée par les règles en vigueur, placer des  
 détecteurs à 10 / 15 cm dudit plafond (voir également fig. 8). 

•  Si certaines pièces sont dotées d'un plafond en pente, pointu  
 ou dans des combles, essayer de fixer les détecteurs à une  
 distance (mesurée horizontalement) de 0,9 m par rapport au  
 point le plus haut du plafond (voir fig. 9). 

PLAFOND

CENTRE
DU

PLAFOND
JAMAIS ICI

MEILLEUR
EMPLACEMENT
EMPLACEMENTS
ACCEPTABLES  

Figure 8. Emplacements 
recommandés et acceptables pour 
la fixation de détecteurs de fumée 

DETECTEUR

DIST. HORIZONTALE DEPUIS LA POINTE   
Figure 9. Emplacements 

recommandés pour fixer des 
détecteurs de fumée dans des 

pièces avec un plafond en 
pente, pointu ou dans des 

combles  

 

ATTENTION ! (valide aux USA) 
Une meilleure prévention des incendies est possible 
par l'installation d'équipements de détection dans 
toutes les pièces et zones de l'habitation, de la 
manière suivante : 

 
(1) Un détecteur de fumée dans chaque pièce séparant des 
zones de repos (à proximité, mais à l'extérieur des chambres) et 
(2) des détecteurs de chaleur ou de fumée dans le salon, la salle 
à manger les chambres, la cuisine, les couloirs, le grenier, la 
chaufferie, les toilettes, les pièces fonctionnelles ou de stockage, 
le sous-sol et le garage. 
A titre d'information, les normes NFPA 74, section 2-4 (en 
vigueur aux USA) donnent les informations suivantes : 
"§ 2-4.1.1 - Des détecteurs de fumée doivent être installés à 
l'extérieur de chaque zone de repos, à proximité immédiate des 
chambres et dans chaque espace supplémentaire de vie de la 

famille y compris le sous-sol et en excluant le vide sanitaire et les 
combles non aménagés. 
Les informations données au § 2-4.1.1 représentent le nombre 
minimum de détecteurs requis par la norme. Il est recommandé 
que le propriétaire des locaux prenne en considération l'utilisation 
de détecteurs supplémentaires pour augmenter la surveillance 
dans les endroits qu'une porte sépare des zones surveillées par 
les détecteurs prévus selon les prescriptions du § 2-4.1.1 décrit 
précédemment. Les zones supplémentaires conseillées sont le 
salon, la salle à manger, la(les) chambre(s), la cuisine, les 
combles (aménagés ou non), la chaufferie, les pièces 
fonctionnelles, le sous-sol, le garage (attenant ou non) et les 
couloirs non inclus dans le § 2-4.1.1. Cependant, l'emploi de 
détecteurs additionnels reste à la discrétion du propriétaire". 
Nous recommandons une couverture complète et l'installation de 
détecteurs de fumée complémentaires. 
4.2 Où ne pas installer les détecteurs ? 
De fausses alarmes surviennent lorsque les détecteurs sont 
installés à des endroits inappropriés à leur bon fonctionnement. 
Pour éviter des déclenchements intempestifs, ne pas placer de 
détecteurs dans les conditions suivantes : 
•  Là où des particules de combustion sont des résidus du  

 brûlage de matériaux quelconques. Ne pas installer de  
 détecteurs dans ou à proximité de zones où de tels résidus  
 sont présents, comme dans une cuisine avec une petite  
 fenêtre ou mal ventilée, un garage dans lequel un véhicule  
 émet des gaz d'échappement, près d'une chaudière, d'un  
 chauffe-eau ou d'un radiateur. 

•  Ne pas effectuer d'installation de tels détecteurs à moins de  
 6 m d'endroits où des particules de combustion sont  
 normalement présentes, comme une cuisine par exemple. Si  
 un telle distance n'est pas envisageable, essayer d'éloigner le  
 plus possible le détecteur de la source de résidus et effectuer  
 la fixation de préférence au mur. Pour éviter les fausses  
 alarmes, s'assurer que la ventilation de ces lieux est correcte. 

IMPORTANT : ne jamais tenter d'empêcher les 
déclenchements intempestifs en invalidant le fonctionnement 
du détecteur. 

•   Ne pas placer un détecteur à proximité d'une bouche d'entrée  
 d'air frais. Le flux d'air entrant et sortant peut empêcher la  
 fumée d'atteindre le capteur et donc réduire l'efficacité de  
 détection. La figure 10 indique les emplacements appropriés et  
 incorrects concernant ce problème. 

•  A proximité de vapeurs de solvants. 
•  A proximité immédiate du pot d'échappement d'une  

 automobile. Dans le cas contraire, le détecteur risque d'être  
 endommagé. 

•  Dans des zones humides, voire très humides ou près de  
 salles de bains avec douches. La buée contenue dans l'air  
 humide peut également pénétrer dans la chambre de  
 détection, puis se transformer en gouttelettes après 
 refroidissement et provoquer des déclenchements  
 intempestifs. Installer les détecteurs de fumée à au moins  
  3 m d'une salle de bain. 

•  Dans des zones très froides ou très chaudes, notamment  
 dans des locaux non chauffés ou des pièces situées à  
 l'extérieur. Si la température dépasse ou tombe en dessous  
 de la plage opérationnelle prévue, l'appareil ne sera plus  
 fonctionnel. La plage de température pour ces détecteurs est  
 de 0 à +38 °C. 

•  Dans des zones très poussiéreuses ou très sales. La saleté  
 ou la poussière peuvent pénétrer dans la chambre de  
  détection et rendre le détecteur trop sensible.  

•  De plus, la poussière et la saleté peuvent obstruer les  
  ouvertures de la chambre de détection et empêcher le  
  détecteur de capter la fumée. 

•  A proximité de bouches de ventilation en air frais ou dans des  
 zones avec des courants d'air importants comme ceux  
 produits par un climatiseur, un radiateur chauffant ou un  
 ventilateur. Les perturbations engendrées par de tels  
 systèmes peuvent dérouter la fumée et empêcher que le  
 détecteur ne la capte. 

•  Dans les espaces sans aucun mouvement d'air, comme  
 souvent à la pointe d'un plafond pentu ou à l'angle formé par  
 le plafond et les murs. De telles zones peuvent empêcher  
  que la fumée n'atteigne le détecteur. Pour plus de précisions  
 quant aux emplacements de montage, se reporter aux figures  
  8 et 9. 

•  Dans les zones infestées par des insectes. Si de tels  
  animaux pénètrent dans la chambre de détection, ils peuvent  
 provoquer de fausses alarmes. Dans ce cas, éradiquer ceux- 
 ci avant de remonter le détecteur. 
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• A proximité de tubes fluorescents. Les "bruits" parasites 
produits par de tels appareils peuvent provoquer de fausses 
alarmes. Installer les détecteurs à au moins 1,5 m de ceux-ci. 

• La détection dépend de la densité de fumée dans la pièce. La    
densité sera, pour une même quantité de fumée, plus grande 
dans une petite pièce que dans une grande pièce. Dans des 
pièces inférieures à 25 m3, une petite quantité de   fumée 
peut engendrer une alarme. Par exemple, fumer ou de la 
vapeur d’eau peut activer une alarme incendie dans des 
petites pièces. 

CHAMBRE

CHAMBRE

SdB

EVACUATION D'AIR ENTREE
D'AIR

CUISINE

SALON

CHAUFFE
EAU

EMPLACEMENTS
CORRECTS
EMPLACEMENT
INCORRECT

 
Figure 10. Emplacements recommandés pour la fixation des 

détecteurs, afin d'éviter les courants d'air chargés de particules de 
combustion. 

ATTENTION !  Ne jamais retirer la pile pour faire cesser une 
alarme. Ouvrir une fenêtre ou ventiler l'espace situé à proximité 
du détecteur pour éliminer la fumée. L'alarme cessera alors 
d'elle-même. Si le déclenchement intempestif persiste, nettoyer 
le détecteur comme décrit dans cette notice.  
ATTENTION !  Ne pas se placer à côté du détecteur lorsque le 
buzzer est activé. Le niveau du signal sonore est important, de 
manière à réveiller les personnes présentes en cas d'urgence. 
Une écoute prolongée de ce signal à faible distance du détecteur 
peut présenter des risques pour l'audition. 

4.3 Limitations du détecteur de fumée 
A. Ce détecteur est conçu pour être utilisé dans une habitation 

particulière ou un local commercial unique. Cela signifie, que 
ladite habitation ou ledit appartement ne doit être prévu que 
pour une seule famille ou que ledit local commercial doit être 
de faible surface. 

B. Valable aux USA : pour la détection d'incendie à l'aide de 
détecteurs de fumée dans les immeubles non considérés 
comme des habitations, se reporter aux normes NFPA 101, "Life 
Safety Code", NFPA71, 72A, 72B, 72C, 72D et 72E. 

C. Un détecteur de fumée ne peut pas capter la fumée si cette 
dernière ne parvient pas jusqu'à lui. Pour qu'il puisse détecter 
la fumée, un tel appareil doit être installé à proximité du feu.  
De plus, la fumée provenant d'un feu de cheminée, dans un 
mur, sur un toit, dans des parties attenantes de l'habitation ou à 
un quelconque autre étage que celui où le détecteur est installé,  
peut ne pas atteindre ledit détecteur suffisamment rapidement 
pour que tous les occupants puissent s'échapper sans être 

blessés. Pour cette raison, l'installateur doit placer des 
détecteurs de fumée à chaque étage, dans chaque zone de 
repos et dans chaque chambre de l'habitation.D. Le signal 
sonore émis par un détecteur de fumée peut ne pas être 
entendu. Le buzzer intégré dans ce détecteur répond ou 
dépasse les exigences édictées par les normes américaines UL. 
Cependant, si le détecteur n'est pas installé dans la même pièce 
qu'un occupant ou si son signal sonore est "bloqué" par une 
porte fermée ou un bruit ambiant intense, ladite signalisation 
d'alarme peut ne pas être perçue. De plus, les personnes au 
sommeil très lourd ou celles qui sont sous l'influence de 
drogues, de médicaments ou d'alcool peuvent ne pas entendre 
le signal émis ou être incapable de réagir en conséquence. 
C'est pourquoi, un de ces détecteurs de fumée dont le 
buzzer intégré délivre un niveau sonore de 85 dB à 3 m, doit 
être installé à chaque étage, dans chaque zone de repos et 
dans chaque chambre de la maison. 

E. Ce détecteur, s'il est utilisé de manière autonome, peut ne pas 
alerter des personnes malentendantes. 

F.  En général, les détecteurs peuvent ne pas toujours 
signaler les incendies provoqués par la négligence ou les 
risques liés à la sécurité comme fumer dans un lit, une 
violente explosion, une fuite de gaz, le stockage inapproprié 
de produits inflammables, la surcharge de circuits électriques, 
les enfants qui jouent avec des allumettes ou les départs de 
feu criminels. 

G Les détecteurs de fumée ne sont pas infaillibles. Comme tout 
dispositif électronique, ils ont leurs limites. Aucun type de 
détecteur de fumée ne peut capter toutes les sortes de 
feu, quel que soit le moment donné. De plus, la fumée 
produite par un incendie lent et qui couve se déplace 
lentement. Elle peut ne pas atteindre le détecteur avant 
que les flammes réelles surgissent. Ce type d'émanation 
peut ne pas être pris en compte par le détecteur 
suffisamment à temps pour que les occupants puissent 
s'échapper sans dommage. 

H. Les détecteurs de fumée ne peuvent pas être considérés 
comme une sorte d'assurance sur la vie ou sur les biens. 
Bien que des détecteurs de fumée aient maintes fois sauvé 
des vies, ils ne peuvent pas garantir ou être tenus 
implicitement responsables de la protection des personnes et 
des biens en cas d'incendie. 

I.  Ces appareils radio sont très fiables et sont testés selon des 
standards sévères. Cependant, étant donné leur faible 
puissance d'émission et leur portée limitée (requises pour se 
conformer aux normes en vigueur), certaines limitations 
doivent être prises en compte : 
i) Les récepteurs peuvent être bloqués par des signaux 

radio dont les fréquences sont identiques ou proches de 
celles qu'ils utilisent, quel que soit le codage sélectionné. 

ii)  Un récepteur ne peut répondre qu'à un seul signal transmis 
à la fois. 

iii)  Les équipements radio doivent être testés régulièrement 
pour déterminer s'il existe des sources d'interférence et 
pour les protéger contre des déclenchements 
intempestifs. 

 

5. ENTRETIEN DU MCT-425 
5.1 Remplacement de la pile 
Le MCT-425 est conçu pour nécessiter aussi peu de maintenance 
que possible. Pour qu'il soit maintenu en parfait état de 
fonctionnement, il doit être testé chaque semaine, comme indiqué 
au § 6.1 qui suit.  
Il est nécessaire d'établir comme règle de remplacer la pile 
(alcaline) une fois par an, même si rien n'indique que son 
échange est requis. S'assurer également qu'un remplacement est 
effectué immédiatement dès qu'un signal "tension pile basse" est 
reçu par l'intermédiaire de la centrale d'alarme.   
Si l'on ne tient pas compte de ce message, un signal de rappel 
est émis sous la forme d'un "bip" par minute après quelques 
jours. Le "bip" de défaut "tension pile basse" dure au moins 
30 jours avant que la pile ne soit complètement déchargée. 
NOTE : pour que les performances soient optimales, utiliser 
uniquement des piles de remplacement alcalines ou au lithium. 
Les piles zinc/charbon ne conviennent pas. Les piles alcalines 
peuvent être achetées dans de nombreux magasins de détail.  

Pour assurer un bon fonctionnement, utiliser les piles alcalines 
9V suivantes : Eveready 522,1222,216 / Duracell MN1604 / Gold 
Peak 1604A/U. Remplacer la pile de la manière suivante : 
A. Séparer le détecteur de son embase (voir figure 2). 
B. Changer la pile (voir figure 3).  

5.2 Maintenance 
Pour assurer son bon fonctionnement, entretenir régulièrement le 
détecteur. Suivre les conseils ci-dessous : 
• Utiliser un aspirateur pour nettoyer les ouvertures et retirer la 

poussière présente. Pour son entretien, retirer le détecteur de 
son embase. De même, procéder à un nettoyage si le buzzer 
est activé toutes les 30 s dans l'intervalle de clignotement de 
la LED rouge – cela indique une réduction de sensibilité de la 
chambre de détection.  

• Effectuer un test fonctionnel par semaine (§  3.7). 
• Le détecteur envoie un message d’avertissement quand sa 

chambre est sale (seulement pour la centrale Powermax+) 
NOTE : si la fausse alarme persiste, vérifier si la position du 
détecteur est appropriée (§ 4.1 & 4.2). Si nécessaire, le déplacer. 
Le nettoyer comme indiqué précédemment. 
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6. CONSEILS COMPLEMENTAIRES 
6.1 Test de routine 
Le détecteur doit être testé de façon hebdomadaire, ainsi qu'à 
chaque fois que l'on pense qu'il n'est pas en mesure de 
déclencher une alarme. Presser le bouton "test" avec le doigt 
jusqu'à ce que le buzzer émette un signal sonore (au bout 
d'environ 20 secondes). Vérifier aussi que la centrale d'alarme 
répond correctement à la transmission radio d'alarme incendie. Si 
le détecteur est défaillant, envoyer celui-ci en réparation sans 
attendre ou procéder à son remplacement immédiat. 
Tous les 3 mois, procéder à un essai des détecteurs en les 
déclenchant à l'aide d'un produit spécial disponible en aérosol. 
ATTENTION !  Ne jamais utiliser de flamme nue de quelque 
sorte que ce soit pour tester un détecteur. Dans le cas 
contraire, le détecteur peut être endommagé par le feu et 
provoquer un début d'incendie. Le commutateur de test 
intégré permet de réaliser des tests précis de toutes les 
fonctions du détecteur, selon les usages requis par la 
normalisation. Il s'agit là du seul moyen de tester 
convenablement l'appareil.  
NOTE : si le buzzer intégré produit un son continu à fort volume 
et que la LED rouge clignote alors qu'aucun test n'est en cours 
sur un détecteur, cela signifie que ce dernier a détecté de la 
fumée ou des particules de combustion présentes dans l'air. 
Vérifier que cette alarme n'est pas le résultat d'une situation qui 
peut devenir critique et qui demande une intervention immédiate.  
• L'alarme peut être provoquée par erreur. Une fumée de  
cuisine ou issue d'un chauffage encrassé peut en être la  
cause. Dans ce cas, ouvrir une fenêtre ou ventiler la pièce  
pour supprimer la fumée ou la poussière. L'alarme cessera  
dès que l'air ambiant aura été assaini. 
PRECAUTION : ne pas retirer la pile du détecteur. Dans le cas 
contraire, la détection incendie n'est plus assurée. 
• S'il existe une quelconque question quant à la cause  
d'une alarme, vérifier que celle-ci est due à un incendie  
réel et évacuer immédiatement l'habitation. 
• Si le buzzer émet un "bip" par toutes les 30 secondes, ce 
signal   signal sonore signifie que la pile du détecteur est usagée. 
La remplacer par  une pile neuve immédiatement. Conserver 
toujours à portée de main des piles neuves pour pallier à cette 
situation. 

6.2 Conseils pour améliorer la 
surveillance contre les incendies 
L'installation de détecteurs de fumée n'est qu'une des mesures 
que l'on peut prendre pour tenter de protéger les personnes 
contre le feu. Il est également nécessaire de réduire tous les 
risques de départ d'incendie dans l'habitation. De même, il faut 
tenter d'augmenter les chances de pouvoir s'échapper si un feu 
vient à prendre. Pour établir une bonne procédure de sécurité 
liée à un tel sinistre, appliquer les conseils qui suivent : 
A. Installer correctement les détecteurs de fumée. Suivre 

scrupuleusement les instructions contenues dans cette notice. 
Maintenir propres les détecteurs et les tester chaque semaine. 

B. Garder en mémoire qu'un détecteur hors service ne peut plus 
alerter qui que ce soit. Remplacer immédiatement tout 
détecteur défaillant. 

C. Respecter les règles de sécurité et tenter de prévenir toutes 
les situations dangereuses :  

•  Ne jamais fumer dans son lit. 
•  Empêcher les enfants de jouer avec des allumettes ou un briquet. 
•  Stocker les produits inflammables dans des bidons appropriés.  

 Ne jamais les utiliser à proximité d'une flamme ou d'étincelles. 
•  Maintenir les appareils électriques en bon état. Ne pas  

  surcharger les circuits. 
•  Supprimer toute présence de graisse dans les fours, les foyers  

 ou conduits de cheminée et les grilles de barbecue. S'assurer  
 que ces équipements sont correctement installés et que tout  
 matériau combustible est éloigné. 

•  Ne pas placer de matériaux combustibles à proximité d'un  
 radiateur portable ou d'une flamme nue (bougies par exemple). 

•  Ne pas laisser s'accumuler les détritus. 
•  Garder toujours à portée de main des piles neuves pour les  

 détecteurs. 
D. S'il s'agit d'une habitation, créer un plan d'évacuation et effectuer 

des simulations périodiques avec l'ensemble de la famille (sans 
oublier de prendre en compte les bébés et les enfants en bas 
âge). 

•  Dessiner un plan de l'habitation et rechercher 2 sorties pour  
 chaque pièce. L'une d'entre elles doit permettre de quitter les  
 chambres sans avoir à ouvrir les portes. 

•  Expliquer aux enfants ce que signifie le déclenchement d'une  
 alarme sur le détecteur de fumée. Leur apprendre qu'ils doivent, si 
nécessaire, se préparer à quitter les lieux par leurs propres  
 moyens. Leur apprendre à vérifier si une porte est chaude avant de 
l'ouvrir. Leur montrer comment, si nécessaire, rester proche du sol et 
ramper. Leur indiquer comment utiliser une sortie de substitution  
 si la porte est chaude et qu'elle ne doit pas être ouverte. 

•  Décider d'un lieu de regroupement qui soit situé à une distance 
sécurisée de l'habitation. S'assurer que tous les enfants ont bien 
compris où ils devaient aller et attendre en cas d'incendie. 

•  Effectuer ces exercices de simulation au moins tous les 6 mois,  
 pour s'assurer que tout le monde, même les enfants en bas âge, 
savent ce qu'ils doivent faire pour s'échapper en toute sécurité. 

•  Savoir où aller à l'extérieur des locaux pour appeler les pompiers.  
•  Se procurer des moyens de lutte contre l'incendie, comme des 

extincteurs par exemple et apprendre aux différentes personnes 
comment les employer de manière appropriée. 

6.3 Conseils complémentaires pour 
tenter de faire face à un incendie 
domestique 
Si un plan d'évacuation existe et que les personnes concernées 
se sont entraîné à s'y conformer, leurs chances de sortir 
indemnes d'un sinistre sont d'autant plus grandes. Passer en 
revue les règles suivantes lors des exercices pratiqués 
notamment avec les enfants. Cela permettra à chacun de se 
souvenir des recommandations en cas d'urgence. 
A. Ne pas paniquer et rester calme. Une évacuation sécurisée 

demande de garder son esprit d'analyse et de se rappeler des 
exercices pratiqués. 

B. Quitter l'habitation aussi vite que possible. Suivre le chemin 
d'évacuation planifié. Ne pas s'arrêter pour emmener quoi que 
ce soit ou pour s'habiller. 

C. Toucher les portes pour savoir si elles sont chaudes. Si ce 
n'est pas le cas, les ouvrir avec précautions. Ne jamais ouvrir 
une porte qui est chaude. Choisir alors un autre chemin 
d'évacuation. 

D. Rester à proximité du sol. La fumée et les gaz chauds 
montent. 

E. Couvrir son nez et sa bouche avec un linge ou un vêtement 
mouillé. Prendre des inspirations courtes et peu profondes. 

F. Maintenir portes et fenêtre fermées. Ne les ouvrir que si cela 
est nécessaire pour fuir. 

G. Se regrouper sur le lieu prédéterminé à l'avance, après avoir 
quitté les lieux du sinistre. 

H. Appeler les secours, à l'extérieur de l'habitation, aussi vite que 
possible. Donner son adresse et son nom. 

I.  Ne jamais revenir dans les locaux en feu. Contacter les 
pompiers. Ils donneront des indications sur la manière de rendre 
plus sûre l'habitation vis-à-vis du feu et comment créer un plan 
d'évacuation approprié de la famille. 
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7. DECLARATION DE CONFORMITE 
Pour les USA 
La version 315 MHz de cet équipement répond aux exigences du 
chapitre 15 des normes FCC. Son utilisation est subordonnée au 
respect des 2 conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas 
générer d'interférences parasites et (2) il doit supporter toute 
interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un 
fonctionnement  erratique. 
ATTENTION ! Tout changement ou modification de cet 
équipement qui n'est pas expressément approuvé par 
l'autorité chargée de la vérification de conformité peut retirer 
à utilisateur le droit de faire fonctionner celui-ci. 

Le circuit numérique de cet équipement a été testé et a été trouvé 
conforme aux limites édictées pour les appareils numériques de 
classe B, conformément au chapitre 15 des normes FCC. Ces limites 
ont pour but d'assurer une protection raisonnable vis-à-vis des 
interférences parasites dans les installations résidentielles. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre des signaux 
radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions 
données, il peut perturber la réception des émissions de radio et de 
télévision. Cependant, il n'est donné aucune garantie que ces 
interférences ne surviennent pas sur une installation spécifique. Si de 
telles perturbations sont constatées, qui sont vérifiables en mettant 
l'équipement à l'arrêt puis en marche, l'utilisateur peut tenter de les 
éliminer en adoptant l'une ou l'autre des mesures suivantes : 
– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
– Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. 
– Raccorder l'appareil sur une prise de courant dont le circuit est 

différent de celui qui alimente le récepteur. 
– Consulter un revendeur ou un technicien qualifié radio/TV. 

Cet équipement répond aux exigences essentielles et aux 
dispositions de la directive 1999/5/CE du Parlement Européen et 
de l'Assemblée du 9 Mars 1999 concernant les équipements 
terminaux de radio et de télécommunications. 

Fréquences allouées aux équipements radio 
dans les pays de la Communauté Européenne : 
•  433.92 MHz sans restriction dans tous les pays de la CE  
•  315 MHz interdit dans tous les pays de la CE 
•  868.95 MHz (bande large) autorisée dans tous les pays de la  

 CE 
•  869.2625 MHz (bande étroite) sans restriction dans tous les  

 pays de la CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIE  
Visonic Ltd. et/ou ses filiales et entreprises liées (ci-après désigné par "le fabricant") 
certifie que ses produits (ci-après désignés par "le produit" ou "les produits") sont 
conformes aux plans et spécifications qu'il en donne et les garantit pièces et main 
d'œuvre pour une période de douze mois à compter de la date d'expédition par le 
fabricant dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normal. L'obligation du fabricant 
se limite à réparer ou à remplacer (selon sa décision) le produit ou tout élément le 
constituant au cours de cette période de garantie. Le fabricant ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable des frais liés au démontage et à la réinstallation du produit. Afin de 
pouvoir être réparé ou remplacé sous le couvert de la garantie, le produit doit être 
renvoyé au fabricant port payé et assuré. 
La présente garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : installation incorrecte, 
mauvaise utilisation, non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, altération 
du produit, mauvais entretien, accident, modification et réparation par une personne non 
agréée par le fabricant. 
La présente garantie est exclusive et remplace toutes autres garanties, obligations ou 
responsabilités écrites, orales, expresses ou implicites, y compris toute garantie de 
qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ou autre. Le fabricant ne peut 
en aucun cas être tenu responsable envers qui que ce soit de tout dommage 
conséquentiel ou accidentel résultant du non-respect de la présente garantie ou de toutes 
autres garanties telles que mentionnées plus haut. 
La présente garantie ne doit pas être changée, modifiée ou étendue et le fabricant 
n'autorise quiconque à agir en son nom pour changer, modifier ou étendre la présente 
garantie. Cette garantie ne s'applique qu'au produit uniquement. Tous les autres 
éléments, accessoires ou fixations à d'autres dispositifs utilisés conjointement avec le 
produit (y compris les piles et batteries) sont exclusivement sous le couvert de la garantie 
qui leur est propre, pour autant qu'une telle garantie existe. Le fabricant ne peut en aucun 
cas être tenu responsable d'un quelconque dommage ou d'une quelconque perte 
résultant directement, indirectement, accidentellement ou consécutivement d'un 
dysfonctionnement du produit dû aux équipements, accessoires ou fixations et autres (y 
compris les piles et batteries) utilisés conjointement avec le produit. 

Le fabricant n'assure pas que le produit ne pourra en aucun cas être mis en péril ou en 
échec, que le produit empêchera tout risque de décès, de blessure corporelle et/ou 
personnelle et/ou de perte de propriété en cas de cambriolage, de vol, d'incendie ou de 
tout autre événement et que le produit produira en toutes circonstances une alarme ou 
une protection appropriée. L'utilisateur est bien conscient du fait qu'un système d'alarme 
correctement installé et entretenu ne peut prétendre à d'autres fins que de limiter les 
risques de cambriolage, de vol, d'incendie ou de tout autre événement susceptible de se 
produire en l'absence d'alarme et qu'il ne constitue nullement une assurance ou une 
garantie contre la survenance d'un tel événement, ni contre celle d'un décès, d'un 
dommage corporel ou d'une perte de propriété qui en résulterait. 
Par voie de conséquence, le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable d'un décès, d'une blessure corporelle et/ou personnelle et/ou d'une 
perte de propriété ou de toute autre perte pouvant résulter directement, 
indirectement, accidentellement ou consécutivement du fait d'un 
dysfonctionnement du produit. Cependant, si le fabricant est tenu responsable, que ce 
soit directement ou indirectement, d'une perte ou d'un dommage quelconque relevant du 
champ d'application de cette garantie limitée ou d'une autre manière quelle qu'en soit la 
cause ou l'origine, le montant auquel le fabricant pourrait de ce fait être condamné à titre 
de dommages et intérêts ne pourra en aucun cas excéder le prix d'achat du produit et 
constituera le seul et unique recours qui pourrait être exercé à son encontre. 
Attention : l'utilisateur doit respecter les instructions d'installation et d'utilisation 
indiquées. Il doit par dessus tout tester le produit et le système dans son ensemble au 
moins une fois par semaine. Il est possible que, pour diverses raisons incluant mais ne se 
limitant pas à des changements des conditions environnementales d'utilisation, à des 
perturbations électriques ou électroniques et à des modifications, le produit ne fonctionne 
pas de la manière attendue. Il est donc fortement recommandé à l'utilisateur de prendre 
toutes les précautions nécessaires afin d'assurer sa sécurité et la protection de ses biens. 
6/91 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de certificat du produit 512c/01 
 
 
 

 

VISONIC LTD. (ISRAEL) : P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. TELEPHONE : (972-3) 645-6789, FAX : (972-3) 645-6788 
VISONIC INC. (U.S.A.) : 10 NORTHWOOD DRIVE, BLOOMFIELD CT. 06002-1911. TELEPHONE : (860) 243-0833, (800) 223-0020 FAX : (860) 242-8094 
VISONIC LTD. (UK) : FRASER ROAD, PRIORY BUSINESS PARK, BEDFORD MK44 3WH. TELEPHONE : (0870) 7300800 FAX : (0870) 7300801 
INTERNET : www.visonic.com 
VISONIC LTD. 2004       MCT-425       DE3642- (REV. 0  03/04)     Translated from DE3642-  REV 4 

   

   


