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NOTICE D’INSTALLATION
TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Détecteur de fumée DP8155
Rauchmelder DP8155

DP8000
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Caractéristiques
● Transmissions radio sécurisées
● Code installation programmable par
deux touches
● Programmation en usine sur le canal
incendie “ALARME TECHNIQUE 1”
● Touche test permettant :
❍ le test périodique du détecteur,
❍ le contrôle de la liaison radio avec la
centrale.
● Voyant rouge de détection de fumée
pour le contrôle de l’appareil.
● Voyant rouge interne confirmant :
❍ l’état correct de la pile,
❍ une programmation correcte
(éclairage fixe du voyant pendant 5 s),
❍ une erreur de programmation
(clignotement du voyant).
● Sonnerie intégrée de 95 dB.
● Surface protégée dans une même
pièce : 50 m2 (4 m de rayon).
● Température de fonctionnement : 
0°C à 40°C.
● Alimentation par pile alcaline 9 volts. 
● Autonomie de 2 ans en usage
domestique normal.

Le détecteur optique de fumée est
autonome et ne nécessite aucun
réglage particulier.
En cas de détection de fumées
blanches contenant des particules
visibles (combustion de moquettes, 
bois, tapisseries...), il provoque le
déclenchement :
● d’une sonnerie intégrée (95 dB)
pendant 10 secondes,
● des sirènes du système de sécurité
en modulation incendie pendant
5 minutes,
● du transmetteur téléphonique.
Le testeur de fumée (réf. TESTFUM) 
est particulièrement adapté pour vérifier
le bon fonctionnement du détecteur 
de fumée. 
Après une première détection de
fumées, le détecteur est inhibé pendant
5 minutes.
Après cette période d’inhibition, s’il
subsiste de la fumée dans la tête de
détection, le détecteur provoque un
nouveau déclenchement.

P r é s e n t a t i o n

F

Dans la mesure où le détecteur
de fumée ne contient aucun matériau
radioactif, aucune réglementation 
ne s’applique à la mise au rebut 
de ce détecteur.

!

Avertissements
● Les détecteurs de fumée ne
détecteront pas les incendies qui se
déclarent dans un endroit où la fumée
ne peut arriver au détecteur.
● Il se peut que les détecteurs de
fumée ne détectent pas un incendie qui
s’est déclaré à un autre étage de
l’habitation.
● Les détecteurs de fumée ne devraient
en aucun cas être utilisé pendant plus
de 10 ans.
● Ce détecteur de fumée est conçu
pour être utilisé dans une résidence
individuelle uniquement.
● Ne jamais se servir d’une flamme nue
pour tester le détecteur de fumée.
● Si le détecteur émet un signal bruyant
continu sans avoir appuyé au préalable
sur le bouton test, cela signifie qu’il y a
eu une détection de fumée ou une
présence de particules de combustion
dans l’air.
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Ouverture
Dégager le socle du détecteur en
tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu’au “clic”.

Descriptif intérieur
● Détacher la partie prédécoupée
amovible de la vignette de garantie 
et la coller sur la demande d’extension
fournie avec la centrale ou le
transmetteur téléphonique.
● En cas de complément du système,
coller la vignette de garantie sur la
demande d’extension fournie avec le
produit.

3

P r é p a r a t i o nDétecteur de fumée DP8155
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Pile
Sens de branchement

Vignettes 
de garantie

Tête de détection

SocleSens d’ouverture

Chambre 
de détection

Voyant 
rouge

Touches de 
programmation

50744540001
07/95

50744540001

1 0

Vérifier que le fil est
correctement raccordé.
Ne jamais déconnecter
ce fil. Ne rien raccorder
sur ce bornier.

!
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Test du détecteur
Appuyer continuellement sur le bouton
test en face avant pendant 20 secondes :
la sonnerie intégrée se déclenche
pendant 10 secondes pour confirmer le
bon fonctionnement du détecteur.

Alimentation
Le détecteur est livré avec sa pile
montée dans son logement.
Connecter la pile en respectant le sens
de branchement indiqué sur le support.
Attendre 1 mn et appuyer sur une des
touches de programmation : l’éclairage
du voyant rouge confirme l’état correct
de la pile.

I n s t a l l a t i o n

F

Bouton test

Voyant rouge
de détection 

de fumée

La sonnerie intégrée (95 dB) 
peut occasionner des troubles
auditifs, veiller à prendre toutes les
précautions nécessaires avant de
tester le détecteur.

!

Pile

Sens de branchement

1 0
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Enregistrement 
du code installation
L’enregistrement du code installation du
système s’effectue à l’aide de 2 touches
de programmation repérées “0” et “1”.
Ces deux touches remplacent la
barrette de 10 micro-interrupteurs 

du code installation 
de la centrale 
ou du transmetteur
téléphonique.

● Le code installation du détecteur s’enregistre en appuyant successivement sur
chacune des 2 touches sachant que l’appui sur :
❍ la touche “1” de programmation correspond 
à une position ON d’un micro-interrupteur,

❍ la touche “0” de programmation correspond 
à une position OFF d’un micro-interrupteur.

● Exécuter la procédure d’enregistrement décrite ci-dessous :

5
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1

O
N

1

O
N

Durant la manipulation, s’il y a appui sur une touche non autorisée, si plus de 7 s séparent deux appuis successifs ou si l'appui sur les
touches “0” et “1” en début ou en fin de programmation n'est pas simultané, le voyant rouge clignote pour indiquer une erreur. Dans tous
ces cas, attendre la fin du clignotement et effectuer un nouvel enregistrement.

Le code
installation
“OOOOOOOOOO”
est interdit.{

Appui simultané long sur les touches “0” et “1”
jusqu’à extinction du voyant rouge

Procédure d’enregistrement du code installation

Appui simultané long sur les touches “0” et “1”
jusqu’à extinction du voyant rouge

10 appuis courts successifs 
sur les touches “0” ou “1”

correspondant au code installation

Réaction du voyant

Appuis à réaliser*

▲

Exemple (à ne pas reproduire) :

Après le dernier appui simultané, l'enregistrement correct est signalé par un éclairage de 5 s du voyant rouge.

1 0

!

!

!

1 2 3 4 5 6 7 8

O
N

9 10

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0
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Vérification du code installation
Centrale en mode test (autoprotection relachée) : 
Appuyer sur le  bouton test du détecteur pendant au moins 10 s :
● correct : BIP aigu et éclairage du voyant “TECHNIQUE 1” ou énoncé du message vocal “ALARME TECHNIQUE 1”,
● incorrect : BIP grave de la centrale ou aucun message vocal, reprendre la programmation du code installation.

Enregistrement du canal “ALERTE”
En configuration usine, le détecteur est programmé pour émettre le canal “TECHNIQUE 1”.
● Il est possible de reprogrammer ce canal sur “ALERTE” en composant la séquence suivante :

I n s t a l l a t i o n

F

{
Appui simultané long 

sur les touches “0” et “1”
jusqu’à extinction 
du voyant rouge

Appui simultané long 
sur les touches “0” et “1”

jusqu’à extinction 
du voyant rouge

Appui simultané long 
sur les touches “0” et “1”

jusqu’à extinction 
du voyant rouge

5 appuis courts successifs

Réaction du voyant

Appuis à réaliser*

▲

1 0 1 0 1 0

!
1 1 0 0 1

{
Appui simultané long 

sur les touches “0” et “1”
jusqu’à extinction 
du voyant rouge

Appui simultané long 
sur les touches “0” et “1”

jusqu’à extinction 
du voyant rouge

5 appuis courts successifs

Réaction du voyant

Appuis à réaliser*

▲

1 0

Appui simultané long 
sur les touches “0” et “1”

jusqu’à extinction 
du voyant rouge

1 0 1 0

!
0 1 1 1 1

● Pour revenir à la programmation du canal “TECHNIQUE 1”, composez la séquence suivante :
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Choix de l’emplacement 
● Le détecteur doit être placé :
❍ dans les pièces présentant un risque
d’incendie (salles de séjour avec
cheminée, chambres d’enfants, greniers
ou sous-sols habités...),
❍ au plafond au centre de la pièce 
à au moins 15 cm des murs,
❍ à l’écart des bouches de sortie d’air
qui risquent d’empêcher la fumée
d’atteindre le détecteur,
❍ à chaque étage pour les habitations
à plusieurs niveaux.

● Le détecteur ne doit pas être placé :
❍ dans les cuisines ou salles de bain,
les fumées de cuisson et la vapeur
d’eau risqueraient de provoquer une
alarme intempestive,
❍ dans les habitations non chauffées,
❍ dans les garages ou lieux très
poussiérieux,
❍ près des tubes fluorescents,
❍ à moins de 6 m d’une cheminée 
ou d’un poêle à bois - la fumée de
combustion risque de provoquer une
alarme intempestive,
❍ au sommet d’un plafond ogival (en
forme de A), une poche d’air à cet
endroit risque d’empêcher la fumée
d’atteindre le détecteur,
❍ directement sur une surface
métallique.

7
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Exemples d’installations :

Détecteurs de fumée
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Fixation du socle 
Avant la fixation définitive du détecteur,
il est conseillé de vérifier la liaison radio
avec la centrale.

Fixer le support au plafond au centre 
de la pièce aux points de fixation 1 et 2.

8
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Points de fixation 1et 2

Ergots
de verrouillage

d

Sens de verrouillage

Montage du détecteur
Verrouiller le détecteur sur son socle en
alignant les ergots de verrouillage dans
leur logement et en tournant dans le
sens des aiguilles d’une montre.

Le détecteur ne peut être
verrouillé sur son socle si la pile n’est
pas dans son logement. Ne pas forcer.

!
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I n s t a l l a t i o nDétecteur de fumée DP8155

F

Signalisation de l’anomalie
d’alimentation
L’état correct de la pile est indiqué par
un clignotement bref du voyant rouge de
détection de fumée toutes les minutes.
● En cas d’anomalie d’alimentation, 
le détecteur :
❍ n’allume plus le voyant rouge 
de programmation à l’appui sur une 
des touches de programmation ; 
cela permet de localiser le détecteur
présentant l’anomalie,
❍ avertit la centrale qui mémorise et
restitue l’anomalie. 
● A la prochaine mise en marche, la
centrale restituera cette anomalie :
❍ par le message vocal “ANOMALIE
TENSION DETECTEUR TECHNIQUE 1”,
❍ ou par des messages sonores 
et l’allumage des voyants “PILES” 
et “ALARME TECHNIQUE 1”.

Essais réels
(centrale en mode normal uniquement)
Cet essai est à réaliser au moins une
fois par an et notamment après une
longue absence : 
● prendre le testeur de fumée,
● pulvériser sur la chambre de
détection et vérifier le déclenchement :
❍ de la sonnerie intégrée au détecteur,
❍ de la sonnerie intégrée à la centrale
et des sirènes du système de sécurité
en modulation incendie,
❍ du transmetteur téléphonique ;
● arrêter les sirènes et vérifier la
mémorisation de l’alarme par la
centrale :
❍ avec une centrale vocale, la centrale
restitue le message “ALARME
TECHNIQUE 1”,
❍ avec une autre centrale, la centrale
signale l’alarme par des acquits sonores
et éclaire les voyants “ALARME” et 
“ TECHNIQUE 1”.         

A l’apparition de l’anomalie
d’alimentation, le détecteur continue 
à fonctionner parfaitement pendant
30 jours. Il est conseillé de remplacer
la pile dès que possible.

Cet essai va déclencher les
sirènes ; il est conseillé de prévenir au
préalable le voisinage et de prendre
les précautions nécessaires pour
éviter les risques de troubles auditifs
occasionnés par la sonnerie.

!
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Le voyant rouge en face avant du
détecteur clignote toutes les minutes
pour signaler le fonctionnement correct.

E n t r e t i e n

F

Le seul entretien nécessaire consiste
à dépoussiérer la tête de détection
avec un aspirateur au moins une fois
par an.

Se préparer à l’incendie
● Prévoir un itinéraire d’évacuation.
● Préparer un plan d’évacuation pour
toutes les chambres.
● C’est au sol qu’il y a le moins de
fumée : sortir en rampant.
● Au retentissement de l’alarme,
réveiller tout le monde.
● Prévoir un point de rassemblement 
à l’extérieur de l’habitation.
● Eviter toute entrée inutile dans
l’habitation en feu.
● Appeler les pompiers.
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B e s c h r e i b u n gRauchmelder DP8155

D

● 2-Frequenz-Verfahren 
● Sichere Funkübertragung
● 1000fache Anlagencodierung (über 2
Tasten)
● Werksseitige Programmierung auf die
Linie Feuer “TECHNISCHER ALARM 1”
● Test-Taste für:
❍ schaltbaren Testmodus
❍ die Kontrolle der Funkverbindung zur
Zentrale
● Rote LED zum Testen einer Detektion
von Rauch. 
● Rote LED im Gerät bestätigt:
❍ den korrekten Batteriezustand
❍ die ordnungsgemäße
Programmierung (LED leuchtet 5 Sek.
lang auf)
❍ eine falsche Programmierung (LED
blinkt)
● Integrierte Sirene mit 95 dB(A)
● Überwachungsbereich innerhalb
eines Raumes: 50 m2 (Radius: 4 m)
● Stromversorgung über eine 9-Volt-
Alkaline-Batterie (im Lieferumfang)
● 2 Jahre Batteriebetrieb bei normalem
Hausgebrauch
● Arbeitstemperatur: 0° C bis + 40° C
● Gehäuse: matt-weiß
● Gewicht (incl. Batterie): 270 g
● Maße mit Sockel: 140 x 65 mm

Der optische Streulichtrauchmelder
arbeitet völlig eigenständig.
Bei einer Detektion von weißen
Rauchfeldern mit sichtbaren Partikeln
(brennender Teppichboden, Holz oder
Tapete) wird sofort:
● 10 Sek. lang die integrierte Sirene 
(95 dB(A)) 
● 3 Min. lang die Sirenen des Systems
mit Feuermodulation
● das Telefonwählgerät 
ausgelöst.
Zum Testen der ordnungsgemäßen
Funktion empfehlen wir den Einsatz
eines Prüfgases.
Nach einer Detektion ist der Melder 5
Min. lang gesperrt. Erkennt der
Detektionskopf nach Ablauf dieser Zeit
weiterhin Rauch, so wird erneut Alarm
ausgelöst.

Technische Daten
● Optischer Streulichtrauchmelder mit
Auswerteelektronik, Funkteil,
Batteriefach und Montagesockel

Zu beachten :
● Die Rauchmelder detektieren keine
Brände, die an einer Stelle ausbrechen,
von der der Rauch den Melder nicht
erreicht. 
● Es ist möglich, dass die Rauchmelder
einen Brand, der in einem anderen
Stockwerk des Objekts ausbricht, nicht
detektieren.  
● Die Rauchmelder gewähren keine
100%ige Genauigkeit.
● Die Rauchmelder verfügen über eine
begrenzte Lebensdauer. Ein solches
Gerät darf daher keineswegs länger als
10 Jahre eingesetzt werden.
● Dieser Rauchmelder ist ausschließlich
für den Einsatz in privaten
Räumlichkeiten konzipiert. 
● Testen Sie den Rauchmelder niemals
anhand einer offenen Flamme.
● Wenn der Melder ein andauernden
Ton von sich gibt, ohne dass vorher die
Test-Taste betätigt wurde, bedeutet dies
eine vorausgegangene Detektion oder
vorhandene Staubpartikel in der Luft. 

Da der Rauchmelder keine
radioaktiven Bestandteile enthält,
entfallen hierfür spezielle Auflagen 
für die Entsorgung.
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V o r b e r e i t u n g

D

Öffnen
Lösen Sie das Oberteil des Melders,
indem Sie es entgegen des Uhrzeiger-
sinns drehen, bis Sie ein Klicken hören.

Innenansicht
Bringen Sie einen der beiden Garantie-
aufkleber auf der Garantiekarte der
Zentrale oder des Telefonwählgeräts an.
Bei einer Anlagenerweiterung
verwenden Sie bitte die Garantiekarte,
die diesem Gerät beiliegt.

d

Batterie 
+/-Pol

Garantieaufkleber

Detektionskopf 

Oberteilzum Öffnen nach
links drehen

Detektionskammer

rote LED 
im Gerät

Programmiertasten

50744540001
07/95

50744540001

1 0

Überprüfen Sie den
korrekten Anschluss des Drahts. 
Den Draht keinesfalls wieder
abnehmen.  An diese Klemme
kein anderes Gerät anschliessen.

!
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M o n t a g eRauchmelder DP8155

D

Testen des Melders
Halten Sie die Test-Taste auf der
Vorderseite mindestens 20 Sek. lang
gedrückt: Die integrierte Sirene wird
10 Sek. lang ausgelöst, um das
ordnungsgemäße Funktionieren des
Melders zu bestätigen.

Stromversorgung
Die Batterie des Melders befindet sich
werksseitig bereits im Batteriefach.
Beachten Sie beim Aufstecken die dort
gezeigte korrekte Polung.
Warten Sie eine Minute lang, drücken
Sie eine der Programmiertasten: Die rote
LED bestätigt durch Aufleuchten den
korrekten Batteriezustand.

Test-Taste

rote LED 
zur Anzeige

einer erkannten
Detektion 

von Rauch 

Die integrierte Sirene (95 dB(A))
kann bei unsachgemäßer
Handhabung Hörschäden
verursachen. Sichern Sie sich beim
Testen daher unbedingt ab, indem Sie
direkte Nähe meiden oder einen
geeigneten Hörschutz verwenden.

!

Batterie 

+/-Pol

1 0
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M o n t a g e

D

Programmieren 
des Anlagencodes
Programmieren Sie den Anlagencode
mit Hilfe der beiden Programmiertasten
“0” und “1”. Diese beiden Tasten
ersetzen die 10er-Schalter-Reihe 
für den Anlagencode bei Zentrale 

oder Telefonwählgerät.

● Der Anlagencode des Melders wird durch aufeinanderfolgenden Tastendruck
eingegeben:
❍ mit einer “1” für die Schalterstellung ON 
eines Dipschalters,

❍ mit einer “0” für die Schalterstellung OFF 
eines Dipschalters.

● Führen Sie hierzu die folgende Tastenfolge durch:

1

O
N

1

O
N

Falls während der Programmierung eine falsche Taste gedrückt oder mehr als 7 Sek. zwischen aufeinanderfolgendem Tastendruck
vergehen bzw. die Tasten “0” und “1” zu Programmierbeginn und ende nicht gleichzeitig gedrückt werden, zeigt die rote LED durch Blinken
einen Fehler an. Warten Sie bitte das Ende des Blinkens ab und beginnen Sie die Programmierung von neuem.

{
Gleichzeitiges Drücken der Tasten 

“0” und “1”, bis die rote LED erlischt

Programmieren des Anlagencodes

Gleichzeitiges Drücken der Tasten
“0” und “1”, bis die rote LED erlischt

10 kurze aufeinander folgende 
Tastendrucke von “0” und “1”

gemäß des Anlagencodes

Reaktion der LED

Zu drückende Tasten*

▲

Nach dem letzten gleichzeitigen Tastendruck leuchtet die rote LED auf, um eine korrekte Programmierung anzuzeigen.

1 0

Der Anlagencode
“OOOOOOOOOO”
ist verboten.

!

!

!

Programmierbeispiel Anlagencode:

1 2 3 4 5 6 7 8

O
N

9 10

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0
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M o n t a g eRauchmelder DP8155

D

Überprüfen des Anlagencodes
Die Zentrale muss sich im Testmodus befinden (Sabotagekontakt gelöst):
Drücken Sie die Test-Taste des Melders mindestens 10 Sek. lang:
● Richtig: Helles Tonsignal und Aufleuchten der LED “TECHNIK 1” bzw. Sprachausgabe “ALARM TECHNIK 1”
● Falsch: Tiefes Tonsignal der Zentrale oder gar keine Sprachausgabe. Bitte programmieren Sie den Anlagencode nochmals.

Programmierung der Linie “NOTRUF”
Werksseitig ist der Rauchmelder auf “TECHNIK 1" programmiert. 
● Auf Wunsch kann dies wie folgt auf “NOTRUF" programmiert werden: {

Gleichzeitiges Drücken
der Tasten “0” und “1”,
bis die rote LED erlischt

Gleichzeitiges Drücken
der Tasten “0” und “1”,
bis die rote LED erlischt

5 mal kurz 
nacheinander 

drücken

Reaktion der LED

Zu drückende Tasten*

▲

1 0

Gleichzeitiges Drücken
der Tasten “0” und “1”,
bis die rote LED erlischt

1 0 1 0

!
1 1 0 0 1

{
Gleichzeitiges Drücken
der Tasten “0” und “1”,
bis die rote LED erlischt

Gleichzeitiges Drücken
der Tasten “0” und “1”,
bis die rote LED erlischt

5 mal kurz 
nacheinander 

drücken

Reaktion der LED

Zu drückende Tasten*

▲

1 0

Gleichzeitiges Drücken
der Tasten “0” und “1”,
bis die rote LED erlischt

1 0 1 0

!
0 1 1 1 1

● Um erneut “TECHNIK 1" zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:
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Projektierung
● Installieren Sie den Rauchmelder:
❍ in den gefährdeten Räumen
(Wohnzimmer, Kaminzimmer,
Kinderzimmer)
❍ an der Deckenmitte des Zimmers mit
mindestens 15 Abstand zu den Wänden
❍ entfernt von Luftdüsen, die verhindern
können, dass der Rauch den Melder
erreicht
❍ mit mindestens 6 Metern Abstand zu
Heizungsräumen
❍ bei mehrstöckigen Häusern in jedem
Stockwerk.

Montagebeispiele:

Rauchmelder

● Montieren Sie den Rauchmelder nicht:
❍ in Küche oder Bad können Rauch
oder Wasserdampf einen Fehlalarm
auslösen
❍ in ungeheizten Räumen
❍ an sehr staubigen Orten (z. B. Garage)
❍ in der Nähe von Leuchtstofflampen 
❍ mindestens 6 m entfernt von einem
Kamin oder Ofen - der Rauch könnte
einen Alarm hervorrufen
❍ an der höchsten Stelle der Decke -
eine Lufttasche könnte verhindern, dass
der Rauch zum Melder durchdringt
❍ direkt auf einer Metallfläche.
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M o n t a g eRauchmelder DP8155
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Montieren des Unterteils
Vor der endgültigen Montage des
Melders sollte die Funkverbindung zur
Zentrale überprüft werden.

Befestigen Sie das Unterteil an der
Deckenmitte des Raumes an den
Befestigungspunkten 1 und 2.

Befestigungspunkte 1 und 2

Rastlöcher

d

zum Verriegeln nach
rechts drehen

Endmontage
Setzen Sie den Melder in die Rastlöcher
seines Unterteils und verriegeln Sie ihn
durch Drehen in Uhrzeigerrichtung.

Der Melder kann nicht auf
seinem Sockel fixiert werden, solange
die Batterie noch nicht aufgesteckt ist.
Bitte nicht mit Gewalt versuchen.

!
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Batteriestörungsanzeige
Der korrekte Batteriezustand wird durch
minütliches Blitzen der roten LED für die
Detektionsanzeige bestätigt.
● Verhalten des Melders bei einer
Batteriestörung:
❍ die rote Programmier-LED leuchtet
beim Drücken einer Programmiertaste
nicht mehr auf, wodurch der betroffene
Melder leicht ausfindig gemacht werden
kann,
❍ er informiert die Zentrale, welche die
Störung speichert und wiedergibt.
● Beim nächsten Einschalten informiert
Sie die Zentrale:
❍ durch die Ansage “STÖRUNG STROM-
VERSORGUNG MELDER TECHNIK 1”,
❍ oder durch akustische Signale und
Aufleuchten der LED “BATTERIE” und
“TECHNIK 1”.

Detektionstests
Die Zentrale muss sich im Testmodus
befinden (Sabotagekontakt gelöst).
Dieser Test muss mindestens einmal
jährlich und vor allem nach längerer
Abwesenheit durchgeführt werden:
● Nehmen Sie das Prüfgas zur Hand
● Sprayen Sie dieses den Anweisungen
entsprechend in den überwachten
Raum und prüfen Sie, ob:
❍ die Sirene im Rauchmelder,
❍ die Sirenen des Sicherheitssystems
mit Feuermodulation,
❍ das Telefonwählgerät 
auslösen.
● Schalten Sie den Alarm ab und prüfen
Sie den Alarmspeicher der Zentrale:
❍ Zentrale mit Sprachausgabe: “ALARM
TECHNIK 1”,
❍ andere Zentrale: meldet den Alarm
durch akustische Signale und
Aufleuchten der LED's “Alarm” und
“Technik 1”.        

Nach der ersten Batteriestörungsmel-
dung funktioniert der Melder
mindestens noch weitere 30 Tage.
Es wird empfohlen, die Batterie so
rasch wie möglich zu erneuern

Dieser Versuch wird die Sirenen
auslösen. Informieren Sie vorher die
Nachbarn und beachten Sie die
nötigen Vorkehrungen um Hörschäden
durch den lauten Alarm zu vermeiden.

!
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Pf lege und WartungRauchmelder DP8155

D

Die rote LED auf der Vorderseite des
Melders blinkt im minütigen Abstand,
um eine korrekte Funktion anzuzeigen.

Reinigen Sie mindestens einmal
jährlich den Detektionskopf mit einem
Staubsauger oder mit Druckluft.

Was tun, wenn es brennt?
● Suchen Sie rechtzeitig nach einem
möglichen Fluchtweg.
● Evakuieren Sie alle Räume nach
einem festen Schema.
● Am Boden ist der Rauch am
geringsten: Wenn möglich kriechend
oder gebeugt den Raum verlassen.
● Bei Feueralarm sofort alle wecken.
● Treffen Sie sich an einem
vereinbarten Punkt im Freien.
● Betreten Sie das brennende Haus
nicht mehr, falls nicht unbedingt
notwendig.
● Rufen Sie die Feuerwehr.
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This product can be used in all 
the EU countries and Switzerland.
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