Détecteur de monoxyde de
carbone sans fil WS4913

affiche l'alarme et le numéro de la zone qui a déclenché l'alarme sur le
clavier du système. Au même moment, la centrale communique l'alarme
à la station centrale pour diffusion aux autorités appropriées. Pour de plus
amples détails, veuillez consulter le manuel d'installation de votre
centrale.

Sabotage
Lorsque l’on retire le détecteur de CO de sa plaque de montage, cela

Installation et mode d'emploi

déclenche un « sabotage ». L'avertisseur intégré au WS4913 piaule une
fois par minute et le voyant jaune s'allume en continu.

Ce manuel doit être donné au
propriétaire/utilisateur de ce dispositif
Ce produit a été conçu pour être utilisé
EXCLUSIVEMENT à des endroits INTÉRIEURS ET
NON DANGEREUX

Lorsque l’on remet le dispositif sur la plaque de montage, on réinitialise
l'état de sabotage. Lorsqu'il est bien enregistré sur une centrale DSC, le
Sabotage sera annoncé. Pour de plus amples détails, veuillez consulter
le manuel d'installation du PC9155-433.

Pile
Le WS4913 est alimenté par une pile au lithium Duracell Ultra DL123AB.

Veuillez lire toute cette notice avant l'installation et l'utilisation du
détecteur de monoxyde de carbone sans WS4913.

ŸMISE EN GARDE : Utilisez uniquement les piles indiquées
ci-dessus. L'utilisation d'une pile différente pourrait avoir un effet
négatif sur le fonctionnement de l'alarme.

Introduction
Le WS4913 est un détecteur électrochimique de monoxyde de carbone
efficace pour la détection de toute concentration élevée de monoxyde de
carbone, également appelé CO, dans votre domicile ou votre bureau.
Voici les caractéristiques de votre détecteur de CO : (voir figure 1
ci-dessous):
(1) Facile à installer
(2) Recherche continuellement la présence de monoxyde de carbone
(3) Déclenche une alarme forte (85 dB) lorsqu'une concentration élevée
de monoxyde de carbone est détectée
(4) Un bouton d'essai donne une indication visuelle et audible que le
dispositif fonctionne bien.
(5) Autodiagnostic indique immédiatement un problème quelconque
(6) Intégration transparente avec les panneaux de contrôle DSC, il
utilise la sonnerie du panneau et le clavier du système pour annoncer
une concentration élevée de monoxyde de carbone ou des problèmes
sur le dispositif.
(7) Conforme aux exigences de la norme UL Standard 2075.

Installation/remplacement de la pile (voir figure 2 ci-dessous) :
(1) Ouvrez le couvercle de pile afin d'exposer le compartiment de pile.
(2) Retirez la vieille pile et jetez-la conformément aux recommandations du
fabricant de la pile.
(3) Notez la polarité de la pile et vérifiez qu'elle est installée
conformément aux marques indiquées sur les deux côtés du
compartiment de pile et assurez-vous que le drapeau d'avertissement
rouge se trouve bien dans le logement du compartiment de pile.
(4) Refermez doucement le couvercle de pile. Le couvercle de pile du
détecteur de CO ne fermera pas si la pile n'est pas bien installée.
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ŸATTENTION :

Une exposition constante à des températures

élevées ou basses ou à un niveau d'humidité élevé pourrait réduire la
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durée de vie de la pile.
Ce détecteur de monoxyde de carbone a été conçu pour détecter le
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monoxyde de carbone d'une source QUELCONQUE de combustion. Il
n'a pas été conçu pour détecter la fumée, le feu ou tout autre gaz, à
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moins que le dispositif ait subi les essais nécessaires pour déterminer
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qu'il est conforme aux exigences applicables.
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Fonctionnement
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Le voyant vert clignote environ toutes les 60 secondes, cela indique que le
dispositif est alimenté et qu'il surveille activement le niveau de
concentration de monoxyde de carbone dans l'air. Durant les 5 premières
minutes après avoir inséré la pile, le voyant DEL orange clignote toutes les
10 secondes et le dispositif piaule toutes les 60 secondes pour indiquer
qu'il est en mode d'échauffement.

Le WS4913 a été conçu pour assurer qu'il reste au moins 30 jours de vie
dans la pile lorsque l'état « pile faible » est annoncé et transmis à la
centrale DSC.
Lorsque la tension de la pile est faible, l'avertisseur intégré dans le
WS4913 « piaule » une fois toutes les 60 secondes et le voyant jaune
clignote une fois par minute jusqu'à la défaillance de la pile. Lorsque le
dispositif est bien enregistré sur la centrale DSC, l'état « pile faible » est
annoncé sur le clavier du système. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter le manuel d'installation de votre centrale. Remplacez la pile dès
que possible dès que l'état pile faible est indiqué.

Alarme CO
L'alarme CO est déclenchée lorsque la concentration de monoxyde de
carbone (CO) dans l'air autour du dispositif dépasse le niveau « d'alarme ».
Durant une alarme, le voyant rouge clignote rapidement et l'indicateur
sonore intégré émet répétitivement 4 bips rapides suivis d'une pause de 5
secondes. Après 4 minutes d'alarme, la pause entre les bips passe à 60
secondes. L'alarme continue de sonner jusqu'à ce que la concentration en
CO de l'air entourant le détecteur de CO tombe sous le niveau
« d'alarme » ou que le bouton de réinitialisation est poussé.
Lorsque le dispositif est correctement enregistré à une centrale DSC
compatible avec le détecteur de monoxyde de carbone sans fil WS4913,
l'alarme de CO sera communiquée à distance à la centrale. La centrale
annonce alors l'alarme CO à l'aide de la sortie sonnerie du panneau et
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ŸATTENTION :
Une exposition constante à des températures élevées ou basses ou à
un niveau d'humidité élevé pourrait réduire la durée de vie de la pile.

Situations de trouble
Si la fonction d'autodiagnostic du WS4913 détecte une situation de trouble,
le voyant trouble s'allume pour l'indiquer.

Mode mauvais fonctionnement (Erreur) : Le voyant jaune clignote
3 fois et l'avertisseur intégré « piaule » une fois par minute. Ce trouble
indique une défaillance interne et le dispositif doit être remplacé.
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Mode faible sensibilité : Le voyant jaune clignote 2 fois et l'avertisseur

2. Avant d'installer le WS4913 à son emplacement définitif, n'oubliez pas

intégré piaule une fois par minute. Ce trouble indique une défaillance

de faire un test de portée pour assurer une communication fiable avec

interne et le dispositif doit être remplacé.
Mode signal fin de vie : Le voyant jaune clignote 4 fois et l'avertisseur

la centrale. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la

intégré piaule une fois par minute. Cela indique que le détecteur de CO

3. À l'endroit de l'installation de l'alarme, tracez une ligne droite de 10 cm

section 904 du manuel d'installation du PC9155-433

WS4913 a atteint la fin de sa vie utile (environ 5 ans après l'achat du
dispositif), veuillez le remplacer par un nouveau détecteur de CO WS4913.

(4 po) de longueur.
4. Retirez le support de montage de votre dispositif en le tournant vers la

Lorsque le dispositif est bien enregistré sur la centrale DSC, la « situation
de trouble » est annoncée sur le clavier du système. Pour de plus amples

gauche.
5. Placez le support de sorte que les deux trous les plus longs soient sur

détails, veuillez consulter le manuel d'installation de PC9155-433.

la ligne. Dans chaque fente en trou de serrure, tracez une marque
pour indiquer l'emplacement de la cheville et de la vis.

Emplacements pour l'installation de l'alarme CO

6. Retirez le support.

Puisque le CO se déplace librement dans l'air, l'emplacement suggéré est

7. À l'aide d'un foret de 5 mm (3/16 po), percez deux trous dans les

dans, ou aussi près que possible des chambres à coucher de la maison.

marques et insérer les chevilles.

Le corps humain est le plus vulnérable aux effets du CO durant le sommeil.

8. À l'aide des deux vis et chevilles fournies, fixez le support au mur.

Pour une protection maximum, le détecteur de CO devrait être situé tout

9. Centrez soigneusement le WS4913 sur le support de montage et le

près des chambres à coucher principales ou à chaque niveau de votre

tourner vers la droite pour le fixer. Tirez sur le détecteur pour vérifier

maison. La figure 3 ci-dessous indique les emplacements suggérés dans

qu'il est bien fixé au support.

la maison. Le détecteur électronique détecte le monoxyde de carbone,
mesure le niveau de concentration et déclenche une alarme forte avant
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qu'un niveau potentiellement dangereux soit atteint.

Figure 3 : Emplacements pour
l'installation d'un détecteur de
CO dans un domicile à
plusieurs niveaux.
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N'installez pas le détecteur de monoxyde de carbone dans les zones
suivantes :
(a)

Où la température peut tomber en dessous de 4.4 ̓˖ ou dépasser
37.8 ̓˖ˁʳ

(b)

Près de diluant pour peintures

(c)

À moins de 1,5 m (5 pi) d'une flamme ouverte comme des appareils
de chauffage, des cuisinières et des cheminées.

(d)

(e)

Dans les flux d'échappement des moteurs à essence, des évents,
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des carneaux ou des cheminées

Instructions pour le propriétaire

Ne pas le placer près du tuyau d'échappement d'une voiture ; car

Ce qu'il faut savoir relativement au monoxyde de carbone

cela endommagera le détecteur
(f)

Enregistrement du dispositif

Mettez le détecteur de CO loin de zones très sales, poussiéreuses
ou grasses telles que les cuisines et les garages. Lorsque vous
utilisez des nettoyants ou des produits chimiques ménagers, vérifiez
qu'il y a une ventilation adéquate, car ils peuvent affecter le
détecteur.

Installation du détecteur de CO
Le détecteur de CO WS4913 est facile à installer pour protéger votre
famille dans votre domicile, au cottage, dans la cabine et/ou au bureau.
Pour installer le détecteur de CO (voir figure 4. ci-dessous) :
1. Pour une installation murale, le détecteur doit se trouver à au mois
15 cm (6 po) du plafond ; pour une installation au plafond, le détecteur
doit se trouver à au moins 30,5 cm (12 po) d'un mur.

ʳ

Le monoxyde de carbone, aussi appelé par sa formule chimique « CO »,
est considéré comme un gaz très dangereux parce qu'il est sans couleur,
sans odeur et extrêmement toxique. Généralement, le phénomène
biochimique a montré que le CO empêche le sang de transporter
l'oxygène dans le corps ce qui mener à une lésion cérébrale. Dans un
endroit fermé (domicile, bureau), même une faible concentration de CO
peut être très dangereuse.
Bien qu'un grand nombre de produits de combustion puisse créer un malaise
et des effets néfastes sur la santé, le CO est le plus dangereux de tous.
Le monoxyde de carbone est produit par la combustion incomplète de
carburants tels que le gaz naturel, le propane, le mazout de chauffage, le
kérosène, le charbon, l'essence ou le bois. La combustion incomplète de
carburant peut se produire dans tout dispositif qui utilise la combustion pour la
production d'énergie ou de chaleur comme appareil de chauffage, chaudière,
radiateur indépendant, chauffe-eau, cuisinière, gril et tout moteur ou véhicule à
essence (par ex., générateur, tondeuse à gazon). La fumée de tabac ajoute
aussi du CO à l'air ambiant que vous respirez.
Lorsqu'il est bien installé et entretenu, votre appareil de chauffage et votre
chauffe-eau au gaz naturel ne polluent pas l'air avec du CO. Le gaz naturel est
également connu comme étant un carburant brûlant sans résidu parce que
dans de bonnes conditions de fonctionnement, les produits de combustion
sont de la vapeur d'eau et du gaz carbonique (CO2), qui n'est pas toxique. Les
produits de combustion sont évacués des appareils de chauffage et des
chauffe-eau à l'extérieur, au moyen d'un canal de combustible ou d'une
cheminée.

Le bon fonctionnement de tout dispositif de brûlage exige deux conditions
clés :
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