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Notre engagement  : une 
protection efficace, sûre 
et facile. 

L’incendie est un danger 
l ate nt   d o nt   o n   p e u t 
éviter  les  conséquences 
i m p o r t a n t e s   p a r   s a 
détection rapide. 

Quelques gestes simples 
suffisent  à  protéger  les 
siens. 

NOTRE ENGAGEMENT

Sélectionner  et  proposer  les  produits  les  plus  innovants  en  matière  de 
détection et de prévention. 
Nos  détecteurs  sont  conçus  pour  s’installer  facilement  et  leur  design  se  fond 
parfaitement dans toutes les décorations. 
Nos  produits  sont  conformes  aux  normes  européennes  et  françaises, 
auxquels  nous  ajoutons  une  vérification  en  laboratoire  certifié  à  travers  un 
process normalisé de contrôle.
Au-delà  de  la  prévention,  nous  accompagnons  nos  clients  dans  la  définition 
de  leurs  besoins  et  dans  les  bonnes  pratiques  d’installation,  sachant  que  nos 
produits intègrent une dimension ergonomique dans leur conception. 
Pour  offrir  davantage  de  services,  nous  avons  aussi  développé  une  garantie 
unique  qui  répond  aux  difficultés  liées  à  un  éventuel  sinistre,  comme  le 
gardiennage de l’habitation pendant 48h.
Pour  l’utilisateur,  choisir  FITO,  c’est  être  en  sécurité  facilement…  en  gardant 
l’esprit tranquille ! 

  Philippe AuBÉGèS
  Président
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

La  volonté  de  FITO  France  est  de  proposer  une  gamme  de  produits  de  qualité  pour 
garantir  la  sécurité  de  tous,  au  meilleur  prix.  Cette  caution  est  renforcée  par  un 
process de contrôle continu (avant et pendant la commercialisation). 

FITO France - La Ferté Bernard (72)

La Ferté-Bernard



• un savoir-faire avéré
FITO est une marque forte depuis plus de 20 ans.
D’abord  implantée  en  Hollande,  FITO  s’étend  au  marché  français 
en  2006  avec  l’ambition  de  mettre  son  expérience  au  service  de  la 
protection incendie.

• Tout pour la sécurité incendie
La  gamme  FITO  inclut  non  seulement  des  DAAF  (Détecteur  Aver-
tisseur  Autonome  de  Fumée)  mais  aussi  des  détecteurs  de  chaleur, 
de  gaz  et  de  monoxyde  de  carbone  ainsi  que  des  couvertures  an-
ti-feu.

• une démarche innovante
FITO  attache  une  grande  importance  à  l’innovation :  grâce  à  une 
technologie  de  pointe,  FITO  a  développé  les  détecteurs  les  plus 
petits du marché avec un design original.

FITO  France  accompagne  ses  clients  de  A  à  Z  dans  leur  démarche 
sécurité  en  leur  proposant  des  produits  faciles  à  utiliser  et  en  leur 
permettant de bénéficier d’un service qualité en cas de sinistre. 

« FITO FRANCE S’ENGAGE À OFFRIR À SES CLIENTS 
uNE SOLuTION INCENDIE GLOBALE »

Philippe AuBÉGèS, Président



CNPP

La  marque  NF  292  se  base  sur  la  certi-
fication  EN14604.  Elle  est  délivrée  par 
AFNOR  Certification,  un  organisme  in-
dépendant  qui  assure  des  contrôles  ré-
guliers  de  la  conformité  des  produits  et 
des sites de fabrication. 

La  certification  CE  garantit  que  le  DAAF 
satisfait  et  répond  aux  exigences  de  la 
norme  européenne  (EN14604),  gage  de 
fiabilité  et  de  respect  des  exigences  de 
sécurité du produit. 

Le  VdS  est  un  laboratoire  Allemand  de 
certification  qui  réalise  les  essais  selon 
la  norme  EN  14604,  pour  l’obtention  de 
la certification CE.

Le  CNPP  est  le  laboratoire  Français 
mandaté  par  AFNOR  Certification  pour 
l’attribution  de  la  marque  NF,  au  travers 
des  essais  et  des  audits  sur  site  de  fabri-
cation.  Il  peut  également  délivrer  la 
certification CE.

NORMES ET CERTIFICATS
La  loi  Morange  impose  à  tous  les  logements  français  d’être  équipés  d’au  moins  un  DAAF :  sa 
fiabilité étant d’une importance capitale, il est préférable de ne choisir que des produits certifiés.



SERVICES
La garantie incendie
L’efficacité et la performance du matériel FITO sont notre priorité. 
Mais  pour  une  protection  encore  plus  efficace,  nous  proposons  à 
nos clients des services complémentaires en cas de sinistre : 

•  Le  gardiennage  du  domicile  sinistré  par  un  agent  de  sécu-
rité (prise en charge de 48 h suivant la survenance du sinistre).

•  Le nettoyage du domicile sinistré par une entreprise de nettoyage spécia-
lisée, dans la limite de 750 €TTC.

•  La  prise  en  charge  des  effets  de  première  nécessité  à  concur-
rence de 150 €.

•  L’avance de fonds à concurrence de 3 000 €.
•  L’organisation  et  prise  en  charge  du  transfert  aller  et  retour  à 

l’hôtel dans un rayon de 100 kms.
•  La prise en charge des frais d’hôtel à concurrence de 450 €.
•  La recherche d’un garde meuble afin de stocker le mobilier.
•  L’organisation  et  prise  en  charge  d’un  véhicule  de  location 

afin de transférer le mobilier.
•  La mise à disposition d’un service d’informations juridiques.

Souscrire  à  cette  garantie  supplémentaire,  c’est  l’assurance  d’un 
accompagnement privilégié en cas d’incendie. 

« LA GARANTIE INCENDIE, uNE EXCLuSIVITÉ FITO » 
Informations complémentaires : www.garantieincendie.com



Plus d’informations sur le site :
fitofrance.com

COMMENT INSTALLER SON DAAF
L’emplacement des détecteurs est primordial pour garantir leur efficacité. 
Pour  assurer  la  meilleure  protection  possible,  il  est  conseillé  d’installer  au  moins  un  DAAF  à 
chaque étage de la maison, de préférence dans les chambres. 
Certains  endroits  sont  à  éviter  notamment  les  salles  de  bain  et  la  cuisine,  à  proximité  des 
chauffages, près des fenêtres et des ventilateurs de plafond. 

Il y a 3 règles essentielles à respecter pour correctement installer un DAAF.  
Placer son détecteur à :

  • au moins 1,5 m des ampoules (à économie d’énergie),
  • au moins 1 m de toute ventilation,
  • idéalement à 50 cm des murs / impérativement à plus de 30 cm. 

Flashez-moi  
pour découvrir  
nos conseils de pose.
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NOS PRODUITS
• Détecteurs de fumée
• Détecteur de chaleur
• Détecteur de gaz
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Couverture anti-feu



« Ne laissez pas la vie de ceux 
 que vous aimez partir en fumée.»
 Campagne de prévention du gouvernement  
 sur la prévention incendie - 2010.



DAAF0786-CPD-20278 
EN 14604

DÉTECTEuR   AVERTISSEuR 
AuTONOME DE FuMÉE D’INCENDIE
Le plus petit du marché, design élégant

MTS166S/5Y
(autonomie 5 ans)
code article : 011101

EAN : 3760216380019

• Durée de vie 10 ans
• Autonomie 5 ans
• Discret
• Installation simple
• Sans fil
• Homologué CE et NF
•  Existe en pack simple, 

double et triple



DOuBLE PACK 
code article : 011102
EAN : 3760216380187

TRIPLE PACK 
code article : 011103
EAN : 3760216380200

CARACTÉRISTIQuES : 
• Le plus petit du marché, design élégant.
• Autonomie moyenne 5 ans.
• Cellule photo électronique (détection rapide des feux couvant).
• Grille anti-intrusion d’insectes.
• Haute sensibilité.
• Bouton d’auto-test extra-large : pratique et ergonomique.
• Dispositif de neutralisation momentané de l’alarme.
• Témoin lumineux de fonctionnement.
• Bips d’alerte : 30 jours avant épuisement des piles.
• Signal sonore extra puissant 85 dB.
• Installation facile, chevilles et vis fournies.
•  Pour plus de sécurité, le détecteur intègre  

un dispositif interdisant l’installation sans pile.
• Ne contient aucun élément radioactif.

- Dimension : 72 (Ø) mm x épaisseur 40 mm.
- Tension d’alimentation 9V.
- Piles lithium fournies (3 x CR2450).
-  Piles spécifiques non réutilisables dans télécommandes, TV etc.
-  Consommation électrique : fonctionnement normal 10 mA,  

en alarme 20-50 mA.
- Degré d’humidité supporté de 10 % à 90 %.
- Certifications : NF 292, DAAF CE 0786, VdS G204132, EN14604.
- Garantie 5 ans (hors piles).

-  Emballage individuel sous blister plastique ou boîte carton (sur demande).
- Conditionnement carton de 72 pièces (6 x 12 pièces). 



DAAF0786-CPD-20967 
EN 14604

DÉTECTEuR   AVERTISSEuR 
AuTONOME DE FuMÉE D’INCENDIE
Design ergonomique

GNS366SF-E/1Y
(autonomie 1 an)

code article : 021100
EAN : 3760216380026

• Durée de vie 10 ans
• Autonomie 1 an
• Design original
• Installation simple
• Sans fil
• Homologué CE et NF
•  Existe en pack 

simple, double



CARACTÉRISTIQuES : 
• Cellule photo électronique (détection rapide des feux couvant).
• Autonomie moyenne 1 an.
• Ne contient aucun élément radioactif.
• Haute sensibilité.
• Bouton d’auto-test extra-large : pratique et ergonomique.
• Dispositif de neutralisation momentanée de l’alarme.
• Témoin lumineux de fonctionnement.
• Bips d’alerte : 30 jours avant épuisement des piles.
• Signal sonore extra puissant 85 dB.
• Installation facile, chevilles et vis fournies.

- Dimension : 106 (Ø) mm x épaisseur 45 mm.
- Tension d’alimentation 9 V.
- Piles fournies.
-  Consommation électrique : fonctionnement  

normal 10 mA, en alarme 20 mA.
- Degré d’humidité supporté de 10 % à 90 %.
-  Certifications : CE, NF 292 DAAF, VdS G207144, 

EN14604.
- Garantie 5 ans (hors piles).

-  Emballage individuel sous blister plastique.
- Conditionnement carton de 72 pièces (6 x 12 pièces). DOuBLE PACK 

code article : 021101
EAN : 3760216380033



DAAF0786-CPD-20967 
EN 14604

GNS366SF-E/10Y
(autonomie 10 ans)
code article : 022100

EAN : 3760216380057

• Durée de vie 10 ans
•  Autonomie 10 ans
• Design original
• Installation simple
• Sans fil
• Homologué CE et NF
•  Existe en pack 

simple, double

DÉTECTEuR   AVERTISSEuR 
AuTONOME DE FuMÉE D’INCENDIE
Design ergonomique



CARACTÉRISTIQuES : 
• Cellule photo électronique (détection rapide des feux couvant).
• Autonomie moyenne 10 ans.
• Ne contient aucun élément radioactif.
• Haute sensibilité.
• Bouton d’auto-test extra-large : pratique et ergonomique.
• Dispositif de neutralisation momentanée de l’alarme.
• Témoin lumineux de fonctionnement.
• Bips d’alerte : 30 jours avant épuisement des piles.
• Signal sonore extra puissant 85 dB.
• Installation facile, chevilles et vis fournies.

- Dimension : 106 (Ø) mm x épaisseur 45 mm.
- Tension d’alimentation 9 V.
- Piles fournies.
-  Consommation électrique : en fonctionnement  

normal 10 mA, en alarme 20 mA.
- Degré d’humidité supporté de 10 % à 90 %.
-  Certifications : CE, NF 292 DAAF, VdS G207144, 

EN14604.
- Garantie 5 ans (hors piles).

-  Emballage individuel sous blister plastique.
- Conditionnement carton de 72 pièces (6 x 12 pièces). DOuBLE PACK 

code article : 022101
EAN : 3760216380040



0786-CPD-20278 
EN 14604

DÉTECTEuR   AVERTISSEuR 
AuTONOME DE FuMÉE D’INCENDIE
Le plus petit du marché, design élégant

DF566 CE
(autonomie 5 ans)

code article : 01070410
EAN : 3760216380217

• Durée de vie 10 ans
• Autonomie 5 ans
• Discret
• Installation simple
• Sans fil
• Homologué CE
•  Existe en pack simple, 

double et triple



DOuBLE PACK 
code article : 01070412
EAN : 3760216380262

TRIPLE PACK 
code article : 01070413
EAN :  3760216380279

CARACTÉRISTIQuES : 
• Le plus petit du marché, design élégant.
• Autonomie moyenne 5 ans.
• Cellule photo électronique (détection rapide des feux couvant).
• Grille anti-intrusion d’insectes.
• Haute sensibilité.
• Bouton d’auto-test extra-large : pratique et ergonomique.
• Dispositif de neutralisation momentané de l’alarme.
• Témoin lumineux de fonctionnement.
• Bips d’alerte : 30 jours avant épuisement des piles.
• Signal sonore extra puissant 85 dB.
• Installation facile, chevilles et vis fournies.
•  Pour plus de sécurité, le détecteur intègre  

un dispositif interdisant l’installation sans pile.
• Ne contient aucun élément radioactif.

- Dimension : 72 (Ø) mm x épaisseur 40 mm.
- Tension d’alimentation 9V.
- Piles lithium fournies (3 x CR2450).
-  Piles spécifiques non réutilisables dans télécommandes, TV etc.
-  Consommation électrique : fonctionnement 10mA normal,  

en alarme 20-50 mA.
- Degré d’humidité supporté  de 10 % à 90 %.
- Certifications : CE 0786, VdS G204132, EN14604.
- Garantie 5 ans (hors piles).

-  Emballage individuel sous blister plastique ou boîte carton (sur demande).
- Conditionnement carton de 72 pièces (6 x 12 pièces). 



NOS PRODUITS
• Détecteurs de fumée
• Détecteur de chaleur
• Détecteur de gaz
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Couverture anti-feu



« Dans une cuisine ou 
 dans une salle de bain le détecteur 
 de chaleur est la solution.»



DÉTECTEuR  
DE CHALEuR
Déclenchement à température fixe (60° C)

• Garantie 5 ans
• Autonomie 5 ans
• Discret et compact
• Pile lithium incluse
• Homologué CE
•  Existe en pack simple 

et triple
MTS163/5Y 

(autonomie 5 ans)
code article : 031100

EAN : 3760216380071



TRIPLE PACK 
code article : 031103
EAN : 3760216380248

CARACTÉRISTIQuES : 
• Déclenchement par des températures d’environ 60° C.
• Parfaitement adapté pour la cuisine ou la salle de bain.
• Autonomie moyenne 5 ans.
• Installation facile.
• Détection rapide des feux intenses avec une réponse rapide.
• Bouton d’auto-test.
• Signal de pile faible, environ 30j avant épuisement.
• Ne peut pas être installé sans pile.
• Vis et chevilles de fixation fournies.
• Signal sonore puissant 85 dB.

- Dimension : 70 (Ø) mm x épaisseur 50 mm.
-  Tension d’alimentation de 9 V.
- Piles lithium fournies (3 x CR2450).
- Indication d’alimentation par LED.
-  Certification : CE.
- Garantie 5 ans (hors piles)

-  Emballage individuel sous blister plastique  
ou boîte carton (sur demande).

-  Seulement un triple pack qui contient  
un MTS163 + 2 MTS166S/5Y

-  Conditionnement carton de 72 pièces  
(6 x 12 pièces).



NOS PRODUITS
• Détecteurs de fumée
• Détecteur de chaleur
• Détecteur de gaz
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Couverture anti-feu



« En cas de fuite de gaz 
 la détection est 
 une affaire de spécialistes.»



EN 50194

DÉTECTEuR  
DE GAZ
Détecte efficacement toutes fuites de gaz

G3000
code article : 041100

EAN : 3760216380064

• Garantie 3 ans
• Design moderne
•  Installation simple 

et entretien réduit
• Homologué CE



CARACTÉRISTIQuES : 
•  Détecteur de gaz combustible.  

(GPL, Propane, Méthane, Butane, gaz naturel).
•  Idéal pour cuisine, salle de bain, chaufferie, camping-car,  

caravane, bateaux, résidence secondaire.
• Alimentation et installation facile.
• Signal sonore puissant 85 dB.

-  Dimension : largeur 85 mm x  
longueur 85 mm x épaisseur 35 mm.

-  Tension d’alimentation de 230 V  
(adaptateur inclus) ou 12 V  
(prise allume-cigare incluse).

- Test automatique.
- Grande précision de mesure.
-  Certifications : CE, TuV/GS, 

EN 50194-2000.
- Garantie 3 ans.

- Emballage individuel sous blister plastique.
-  Conditionnement carton de 48 pièces  

(4x12 pièces).



NOS PRODUITS
• Détecteurs de fumée
• Détecteur de chaleur
• Détecteur de gaz
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Couverture anti-feu



« À la maison un réflexe en plus, 
 c'est un risque en moins!»
 Slogan «flamme bleue» campagne 2011 sensibilisation 
 sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone.



EN 50291

DÉTECTEuR   DE 
MONOXYDE DE CARBONE
une solution efficace pour un gaz invisible et inodore.

SF450EN
(autonomie 6 / 7 ans)

code article : 22109B181SEF
EAN : 3760216380224

• Garantie 6 ans
• Autonomie 6 / 7 ans
• Portatif
• Installation simple
• Homologué CE



CARACTÉRISTIQuES : 
•  Détection du Monoxyde de Carbone  

(Gaz toxique, inodore et incolore).
•  Matériel portable pour utilisation en voyage,  

dans un mobil home….
• Alimentation sur batterie.
• Bouton d’auto-test.
• Diagnostic du capteur et test automatique.
• Témoin lumineux de fonctionnement.
• Avertisseur de tension faible de la batterie.
• Signal sonore puissant 85 dB.
• Installation facile.

-  Dimension : largeur 76 mm x  
longueur 110 mm x épaisseur 34 mm.

- Durée de vie du capteur électrochimique : 7 ans.
- Certifications : CE, EN50291.
- Durée de vie de la batterie : 6 / 7 ans.
- Garantie 6 ans (hors piles).

- Emballage individuel sous blister plastique.
- Conditionnement carton de 50 pièces (12 kg). 



NOS PRODUITS
• Détecteurs de fumée
• Détecteur de chaleur
• Détecteur de gaz
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Couverture anti-feu



« Stopper tout début d'incendie 
 en un seul geste.»



EN 1869

KB100
code article : KB100

EAN : 8713686002054

• Garantie 2 ans
• Pliage extra plat
•  Fibre de verre 

incombustible
• Dépliage rapide
• Homologué CE

COuVERTuRE  
ANTI-FEu
Pour étouffer tout début d’incendie.



CARACTÉRISTIQuES : 
•  Indispensable pour vêtements en feu ou  

feu de cuisine (ex : Friteuse).
• Pliage extra plat pour ouverture rapide.
•  Encoche de fixation intégrée au dos  

pour installation au mur simple et rapide.

- Dimension : 1000 mm x 1000 mm.
- Fibre de verre incombustible.
- Certification : EN1869.
- Garantie 2 ans.

- Emballage individuel sous plastique.
- Conditionnement carton de 20 pièces. 



RÉCAPITULATIF  
TECHNIQUE





Modèles MTS166S/5Y GNS366SF-E/1Y GNS366SF-E/10Y DF566 CE

Codes blisters simple double triple simple double simple double simple double triple

Code article 011101 011102 011103 021100 021101 022100 022101 01070410 01070412 01070413

EAN 376021638… 0019 0187 0200 0026 0033 0057 0040 0217 0262 0279

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm Ø 72 - épaisseur 40 Ø 106 - épaisseur 45 Ø 106 - épaisseur 45 Ø 72 - épaisseur 40

Certifications NF 292 DAAF  
CE EN 14604 

NF 292 DAAF
CE EN 14604 

NF 292 DAAF  
CE EN 14604

CE EN 14604

Autonomie 5 ans 1 an 10 ans 5 ans

Alimentation piles lithium 3 x CR2450 pile alcaline 1 x 9 V pile lithium 1 x 9 V piles lithium 3 x CR2450

Bouton de test oui oui oui oui

Fonction silence oui oui oui oui

Puissance du signal sonore 85 dB 85 dB 85 dB 85 dB

Garantie (hors pile) 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Conditionnement

unitaire (poids brut en gr.) 112 206 302 158 306 158 306 112 206 302

Sous carton (poids brut en gr.) 1492 2688 3944 2082 2050 2082 2050 1492 2688 3944

Dimensions en mm (L. x l. x H.) 490 x 190 
x 150

530 x 250 
x 150

525 x 360 
x 150

400 x 240 
x 155

355 x 290 
x 155

400 x 240
x 155

355 x 290 
x 155

490 x 190 
x 150

530 x 250 
x 150

525 x 360 
x 150

Quantité par carton 12 24 36 12 24 12 24 12 24 36

Nombre de pack 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Master carton (poids brut en gr.) 9650 8650 12902 13400 13400 13400 13400 9650 8650 12902

Dimensions en mm (L. x l. x H.) 510 x 390 
x  480

540 x 260 
x  475

540 x 370 
x 475

495 x 410 
x 485

590 x 365 
x 490

495 x 410 
x 485

590 x 365 
x 490

510 x 390 
x  480

540 x 260 
x  475

540 x 370 
x 475

Quantité par carton 72 72 108 72 72 72 72 72 72 108

Nombre de pack 72 36 36 72 36 72 36 72 36 36

Nombre sous carton 6 3 3 6 6 6 6 6 3 3

Détecteurs de fumée



Modèles MTS163/5Y G3000 SF450EN KB100

Codes blisters simple simple simple

Code article 031100 041100 22109B181SEF KB100

EAN   3760216380071 3760216380064 3760216380224 8713686002054

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm Ø 72 - épaisseur 50 l. 85 x L. 85 x ép. 35 l. 76  x  L. 110 x  ép. 34 1000 x 1000

Certifications CE  CE EN 50194 CE EN 50291 CE EN 1869

Autonomie 5 ans – 6/7 ans –

Alimentation piles lithium 3 x CR2450 prise allume-cigare  
ou adaptateur

batterie scellée –

Bouton de test oui oui oui –

Fonction silence non non non –

Puissance du signal sonore 85 dB 85 dB 85 dB –

Garantie (hors pile) 5 ans 3 ans 6 ans 2 ans

Conditionnement

unitaire (poids brut en gr.) 106 438 226 466

Sous carton (poids brut en gr.) 1428 5450 – –

Dimensions en mm (L. x l. x H.) 530 x 190 x 150 435 x 295 x 205 – –

Quantité par carton 12 12 – –

Nombre de pack 12 12 – –

Master carton (poids brut en gr.) 9550 22850 12000 9500

Dimensions en mm (L. x l. x H.) 545 x 390 x 470 600 x 470 x 440 580 x 280 x 370 420 x 340 x 220

Quantité par carton 72 48 50 20

Nombre de pack 72 48 50 20

Nombre sous carton 6 4 – –

Détecteur de chaleur Détecteur de gaz Détecteur de monoxyde de carbone Couverture anti-feu



N°Indigo 0 820 000 560
0,118 € TTC /mn

SERVICES
INCLUS
fitofrance.com

ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE ET BÉNÉFICIEZ DE : 
• la garantie FITO FRANCE 
• une attestation d’acquisition pour votre assurance
• un diagnostic protection incendie
• l’assistance technique pour pose et contrôle annuel du DAAF
• vos piles de remplacement à prix préférentiel
• l’accès sur notre site aux «offres et services Privilège»

Contact : FITO France - 1 rue de l’Europe - Espace du Lac - 72400 La Ferté-Bernard
fitofrance.com

site FITO FRANCE
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