
DETECTEUR DE FUMEE HEIMAN 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit. Ce détecteur envoie un signal 

Z-Wave lorsqu’il détecte de la fumée 

INSTALLATION  

Pour l'installation de votre prise, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

Tournez dans le sens antihoraire pour dévisser le support. 

 

Fixez le support à l’aide de vis et retirez l’adhésive double face. 

 

 

Fixer l’appareil et alimentez-le en retirant la languette 

 



Pour inclure le périphérique, appuyez 3 fois en moins de 1,5 secondes sur le bouton. 

La LED clignotera 3 fois en vert et s’éteindra si l’inclusion à fonctionnée 

Pour exclure le périphérique, appuyez 3 fois en moins de 1,5 secondes sur le bouton. 

Si l’exclusion a fonctionnée, la LED clignotera 6 fois en vert et s’éteindra.  

Etat LED Alarme 

Repos Clignotement Rouge 
toutes les 53 secondes 

Aucune 

Test Clignotement Rouge 
rapide 

« Di-Di-Di » 

Alarme Clignotement Rouge 
rapide 

« Di-Di-Di » 

Silence Clignotement Rouge 
toutes les 10 secondes 

Aucune 

Batterie faible Clignotement Rouge « Di » Toutes les 53 
secondes 

Erreur Clignotement Rouge x2 
toutes les 53 secondes 

« Di-Di » x2 toutes les 53 
secondes 

 

L’appareil passe en mode repos automatiquement pour économiser la durée de vie 

de la batterie. Pour communiquer fréquemment avec le périphérique tout en 

préservant la durée de vie de la batterie, un contrôleur adapté sera nécessaire. 

Il s’activera régulièrement automatiquement pour remonter l’état et les informations 

à votre contrôleur principal. 

Numéro de Groupe Nombre Nœuds Max Description 

1 1 Lifeline 

2 5  
Groupe de périphériques 
racines - (Capteur binaire) 
Compatible avec la série 
300 
 
Le capteur binaire signale 
l’état de fumée ou 
d’absence de fumée via 
Lifeline. 
 

Lorsque le capteur 
détecte un changement 
d'état entre fumée et non 
fumée, l'appareil est 
déclenché. 

3 5  
Groupe de périphériques 
racine (Notification) 
 
Notification reports 
signale l’état de détection 
de fumée ou d’absence de 
fumée via Lifeline. 
 
Lorsque le capteur 
détecte un changement 
d'état entre fumée et 
absence de fumée, 
l'appareil sera 
déclenché. 

 

Classe Z-Wave supportée :  

Informations sur le groupe d'association 

Association V2 

Batterie 

Réinitialisation de l'appareil localement 

V2 spécifique au fabricant 

Notification V4 

Niveau d'énergie 

Capteur binaire V2 

Version V2 

Réveille V2 

Zwaveplus Info V2 

 

 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Poids : 50.6G 

IP : IP20 

Alimentation : Pile 3V 

Type : CR123A 

Protocole : Z-wave 

EAN : 6971348970048 

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

3 Rue Eugène Rénaux  email : contact@apitronic.fr 

63800 Cournon D’auvergne 


