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La clé de votre sécurité
Détecteur de fumée autonome
• Il protègera efficacement votre habitation
contre les risques d’incendie grâce à son
capteur photoélectrique et sa sirène intégrée.
• Puissance sonore : 90dB

e-Catalogues
Les catalogues
deviennent interactifs et se feuillettent sur le net ! En cliquant sur
chaque référence vous pouvez
télécharger la notice, vous pouvez
également zoomer sur les infos
qui vous intéressent, classer des
pages en favoris ou partager vos
bons plans Extel ! Vous y avez
accès depuis notre site
www.cfi-extel.com

• Batterie Lithium CR2 : NF 5 ans
• Contrôle visuel de fonctionnement
• Installation très simple
• Fonction pause de 10 minutes pour la cuisine
• Fonction test

Ø 4 cm
seulement !

Ce que prévoit la loi
Une loi promulguée en mars 2010 rend obligatoire
l’installation de détecteurs de fumée normalisés dans
tous les lieux d’habitation. Le décret d’application du
10 janvier 2011 en a fixé les modalités d’application.
Les obligations pour l’occupant* :
- équiper avant mars 2015 son logement d’au moins
un détecteur de fumée normalisé,
- veiller à son entretien,
- avertir son assureur incendie habitation de son installation, au moyen d’une attestation dont le modèle
fera l’objet d’un prochain arrêté.
* sauf pour les locations saisonnières, foyers, logements de fonction et
locations meublées pour lesquels l’obligation incombe au propriétaire
non occupant.

• Durée de vie 10 ans - garantie 5 ans
• Homologué aussi pour les caravanes et les
camping cars
• CE, EN 14604 : 2005, EN 60065
• Détecteur de fumée Class “A”
• Calibré et contrôlé à 100% dans un tunnel
à fumée fabriqué au Royaume Uni.
• Pas plus gros qu’une balle de golf, le Smoky nano
s’intégrera facilement dans tous les logements.

Les newsletters précédentes
sont téléchargeables sur
notre site internet :

www.cfi-extel.com
rubrique «Actualités»
en haut à droite

- En France, un incendie domestique a lieu toutes les
deux minutes.
- Si 70 % des incendies se déclenchent le jour, 70 % des
incendies mortels se produisent la nuit, faute d’avertissement. Contrairement aux idées reçues, l’odeur
de fumée non seulement ne réveille pas, mais produit
l’effet inverse. Elle contient du monoxyde de carbone
qui plonge dans un profond sommeil.
- 10 000 personnes sont victimes d’incendies chaque
année. Quand il ne tue pas, il entraîne de graves séquelles physiques, respiratoires, traumatiques et psychologiques.
- Dans tous les pays où l’installation de détecteurs de
fumée est obligatoire, on a constaté une diminution du
nombre de décès de 50 %.
Le détecteur de fumée est l’équipement indispensable puisqu’il augmente de 90 % les chances
de survie d’une famille en cas d’incendie !

la page
vous informe des derniers produits sortis,
des vidéos mises en
lignes, et de tous les
bons plans Extel !

Comment choisir le matériel ?
Depuis le 1er août 2008, tous les détecteurs de fumée
ne répondant pas à la norme EN 14604 sont interdits
à la vente. Vérifiez néanmoins que le produit est bien
conforme à la norme EN 14604 et qu’il porte bien le
Fiches produits téléchargeables sur :

www.cfi-extel.com
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Le saviez-vous ?

Retrouvez les films
d’aide à l’installation de nos produits. Déjà plus de 78000 spectateurs sur notre chaîne Youtube !
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apporte des
marquage
. La marque
exigences supplémentaires validées par des contrôles
réguliers. Un matériel sans preuve de certificat de
conformité peut être dangereux car il crée, à tort, un
sentiment de sécurité.
Où installer un Détecteur de Fumée ?
L’air chaud et la fumée montent vers le plafond et se
propagent ensuite horizontalement.
Installez donc le détecteur de fumée au plafond, à une
distance minimale de 30 cm des angles et des murs
de la pièce, idéalement au centre de la pièce. Dans
une grande pièce ou un couloir (plus de 9 m de long),
placez un détecteur de fumée à chaque extrémité.
Endroits recommandés :
dans la pièce ou dans le couloir donnant accès aux
chambres, en haut d’un éventuel escalier, si votre habitation est sur plusieurs niveaux, placez au moins un
détecteur à chaque niveau
Endroits à éviter :
> dans la cuisine, la salle de bain, la chaufferie, le garage…: l’apparition de fumées ou de vapeurs d’eau
risquent de provoquer de fausses alarmes,
> dans un endroit poussiéreux : la poussière risque de
provoquer des pannes
> dans les endroits où la température est trop élevée,
> près des grilles de chauffage ou de climatisation
> près des ventilateurs de plafond (et en règle générale dans les endroits à forte circulation d’air).
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