
 

 

IMPORTANT 
Instructions supplémentaires pour détecteur 

de chaleur Ei3103RF à interconnexion radio 

 

 
 
7. Nous vous recommandons cependant de synchroniser vos 

détecteurs afin d'éviter qu'ils ne déclenchent les détecteurs de vos 

voisins et inversement. 

Synchroniser tous vos détecteurs :

Le détecteur de chaleur Ei3103RF, habituellement situé dans la 

cuisine, doit être utilisé conjointement aux détecteurs de fumée 

Ei3105RF situés sur les chemins d'évacuation de la maison. 

L'interconnexion radio aidera à garantir que l'alerte sera entendue 

dans toute la maison. 

 
Installer vos détecteurs de chaleur 

 

1. Pour la localisation et le positionnement, voir sections 3 et 4 du 

manuel principal. 

2. Tirez la languette pour ouvrir le couvercle. 

3. Placez le socle au plafond ou sur le mur à l'endroit exact où vous 

voulez monter le détecteur. À l'aide d'un crayon, notez 

l'emplacement des trous à vis. 

4. En prenant soin d'éviter tout câblage dans le plafond ou le mur, 

percez un trou aux centres des emplacements marqués. Poussez 

les chevilles fournies dans les trous préalablement percés. Vissez 

fermement. 

5. Connectez la pile et refermez le couvercle. 

6. Dorénavant, l'interconnexion radio sans fil fonctionne. Tous les 

détecteurs doivent sonner si vous appuyez sur le bouton Test de 

l'un d'entre eux. (Tous les détecteurs sont réglés en mode par 

défaut et communiquent entre eux). 

 

 

7.1 Ouvrez le couvercle en tirant sur la languette. 

7.2 Maintenez le commutateur de synchronisation (voir figure 3a) 

enfoncé jusqu'à ce que le voyant ambre s'allume, puis relâchez-le. 

Le voyant ambre clignote alors rapidement pendant environ 1 

seconde pour indiquer que le détecteur est maintenant en mode 

synchronisation. Laissez le couvercle ouvert. 

7.3 Appuyez maintenant de la même manière, et dans les 15 

minutes suivantes, sur les commutateurs de synchronisation de 

tous les détecteurs, afin de les mettre également en mode 

synchronisation. (Les détecteurs quittent automatiquement le mode 

synchronisation au bout de 15 minutes). 

7.4 En mode synchronisation, le voyant ambre clignote un certain 

nombre de fois toutes les 5 secondes pour indiquer le nombre de 

détecteurs identifiés comme faisant partie de l’installation. Par 

exemple, si votre installation comprend 3 détecteurs, chaque 

détecteur doit produire 3 clignotements ambre toutes les 5 secondes. 

7.5 Vérifiez que le nombre de clignotements ambre (sur chaque 

détecteur) correspond au nombre total de détecteurs présents dans 

le système. Dans le cas contraire, répétez la procédure de 

synchronisation. Si le problème persiste, faites pivoter ou déplacez 

les détecteurs puis synchronisez-les de nouveau à leur 

emplacement définitif. 

7.6 Refermez les couvercles de tous les détecteurs.
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« OUVRIR ICI » 
Détecteur de chaleur à interconnexion radio Ei3103RF 

Note : 
(i) Le modèle Ei3103RF ne possède pas de bouton Silence. En cas 

d'alerte intempestive, éloignez les émanations de cuisine (etc.) du 

détecteur en éventant à l'aide d'un journal ou autre. 

(ii) Le Ei3103RF ne peut pas être répétiteur. 

(Si vous pensez avoir besoin d'un répétiteur, veuillez acheter un 

détecteur Ei Electronics optique Ei3105RF. (Un répétiteur « répète » 

le signal RF pour augmenter la portée). 

(iii) Appuyer sur le bouton Test permet de vérifier l'interconnexion RF 

en écoutant la sonnerie des autres détecteurs. 

(Il est possible que vous deviez maintenir le bouton Test enfoncé
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jusqu’à 10 secondes pour que le message RF soit envoyé). Pour 

plus de détails, merci de nous contacter aux coordonnées ci-

dessous. 
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