
• Détecteur de fumée photo électrique 
normalisé CE EN14604, dont la production 
est suivie (essais et audits par un orga-
nisme certificateur accrédité)

• Installé dans chaque lieu d’habitation de 
préférence dans la circulation ou dégage-
ment desservant les chambres,

• Fixé solidement
• Responsabilités incombant à :

a) l’occupant du logement.
b) au propriétaire : logements saison-
niers, logements-foyers visés au R. 351-55, 
résidences hôtelières à vocation sociale, 
logements attribués ou loués en raison de 
l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et 
locations meublées
c) aux organismes agréés mentionnés 
à l’article L. 365-4 exerçant les activités 
d’intermédiation locative et de gestion 
locative sociale pour les logements-foyers 

et logements familiaux gérés par ces orga-
nismes.

• Responsabilités incluant : installation, 
entretien et fonctionnement du détecteur 
de fumée

• Notification de l’installation du détec-
teur de fumée normalisé réalisée entre 
occupant et assureur : remise d’une attes-
tation à l’assureur

Publication de l’arrêté  
gouvernemental
14 mars 2013   

Un détecteur de fumée  
est installé dans chaque lieu d’habitation,  
au plus tard le 8 mars 2015

DAAF
www.marque-nf.com*

Détecteur de fumée SA410LiNF 
NF garanti 10 ans 

Logistique Produit Produit emballé Carton 
Dimensions (mm) D86xP37 H165 x L105 x P40 H115 x L220 x P220 

Poids 95 g 153g 1830 g 
Quantité 1 1 10 

  Caractéristiques techniques Bénéfices utilisateur 

Certifications 

• NF DAAF y compris pour installation  
camping-car, caravane et mobile 
home 

• CE EN14604:2005 

• NF : Sécurité optimale. Qualité constante
contrôlée par des spécialistes 
indépendants 

Garantie • 10 ans sur le détecteur et la pile 
• Sérénité absolue pendant toute la durée 

de vie du produit 
Fonction de base • Alarme acoustique 85 dB à 3 m • Niveau sonore équivalent à un aboiement 

Fonctions de 
contrôle 

• Bouton ergonomique « test & 
pause »  

• Facile à actionner, même avec un balai  : 
• test de fonctionnement hebdomadaire 
• pause en cas d’alerte intempestive 

• Signal pile faible pendant 30 jours • Indique quand l‘appareil doit être remplacé 
• Interconnectabilité filaire jusqu’à 12 

détecteurs 
• Protection étendue à tout l’habitat 

• Dispositif inviolable 
• Idéal pour tout logement en location 

saisonnière 

Alimentation 
• Pile lithium 3V scellée, autonomie 

10 ans 
• Aucune manipulation, aucun 

remplacement requis pendant 10 ans 

Installation 
• Position : Plafond et mur • Adapté à toutes les configurations 

• Installation rapide et durable 
• Manipulation facile par simple clipsage 

• Plateforme de montage avec 2 vis 
de fixation fournies 

Conditions stockage 
et  fonctionnement 

• Température entre -10°C et 65°C 
• Taux d’humidité entre 10% et 85% 

• Adapté même aux camping-car, caravane, 
mobile-home 
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