MODÈLE

SPÉCIFICATIONS

62-541-Marine, 62-542-Marine

SOURCE D'ALIMENTATION
APPEL DE COURANT MINIMAL
TEMPÉRATURE FONCTIONNELLE
HUMIDITÉ RELATIVE
SORTIE AUDIBLE
DÉCLENCHEUR DU DÉTECTEUR DE CO
DIMENSIONS DU BOÎTIER
GARANTIE
LABORATOIRE D'ESSAI
NORMAL

13.8 VDC
37mA (10.2 - 14.4 VDC)
-40°F à +158°F -40°C à +66°C
15% (+/- 5%) À 95% (+/-4%)
85 dB @ 10 feet
4 à 15 minutes @ 400 ppm
62-541-Marine: 3,5 po (l) x 2,5 po (H) x 1,25 po (P)
Support de montage 0,25 po (P)
62-542-Marine: 4,5 po (l) x 3,25 po (H) x 1,25 po (P)
Limitée 1 an

ETL
Conforme à la norme ANSI / UL STD 2034

FICHE DE REMPLACEMENT DU PROPRIÉTAIRE
Remplacez ce détecteur de CO/gaz propane SAFE-T-ALERTTM de la
série 62 5 ans après son installation. Pour un nouveau détecteur, entrez
le mois et l'année que l'appareil a été fabriqué. Si vous êtes incertain,
entrez le mois et l'année où vous avez acheté l'appareil et indiquez le
mois et l'année du modèle (p.ex. mai 2015), soit la date la plus ancienne.
Date d'installation : __________________(Exemple : mars 2015)
Remplacer d'ici _______________________________
(5 ans après la date d'installation – exemple : mars 2020)
Si vous ne connaissez pas la date d'installation, remplacez le détecteur
au plus tard 5 ans après la date de fabrication à l'arrière du détecteur.
GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS
MTI INDUSTRIES, INC. garantit à l'acheteur original que ses produits seront libres de
défauts de matériaux ou de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date
de l'achat. S'il est prouvé que l'appareil était défectueux soit en raison des matériaux
ou de la fabrication et qu'il est retourné avec les frais de livraison prépayés,
MTI INDUSTRIES, INC. remplacera ce produit gratuitement.
LIMITES DE LA GARANTIE
Un remplacement est votre remède exclusif selon cette garantie limitée ou toute autre
garantie (incluant toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage
particulier). Toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier sera
limitée à la période de garantie à partir de la date originale de l'achat. MTI INDUSTRIES,
INC., ses revendeurs et distributeurs ne seront, en aucun, cas, responsables de tout
dommage consécutif ou indirect pour toute raison que ce soit. Certains états ne permettent
pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ou permettent des
limites sur la durée d'une garantie implicite, donc les limites indiquées ci-dessus peuvent ne
pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez
aussi avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon les endroits.
PRODUIT NON GARANTI
REMARQUE - Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur du boîtier. L'ouverture de
tout produit SAFE-T-ALERTTM, pour quelque raison que ce soit, annule la garantie.
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou pannes découlant d'un acte de la
nature, d'abus, d'un mauvais usage, de négligence ou d'une mauvaise installation.
PROCÉDURES DE RETOUR SOUS LA GARANTIE
D'après l'expérience de MTI, il y a toujours une raison lorsque le détecteur émet
un signal sonore. Appelez et parlez à votre détaillant ou envoyez un courriel à
notre service à la clientèle (indiqué ci-dessous) pour déterminer le problème.
No du service à la clientèle : 800-383-0269
Courriel : service@mtiindustries.com
Site Web : www.mtiindustries.com
Si le service à la clientèle détermine que l'appareil est défectueux, un numéro
d'autorisation de remplacement (AR) sera émis. Aucun produit ne sera accepté pour
une réparation ou un remplacement sans d'abord avoir obtenu un numéro AR. Si vous
obtenez une autorisation, veuillez retourner le produit à :
MTI Industries, Inc.
Warranty Dept. RA # (INSÉRER LE NUMÉRO AR ICI)
206 C Tequesta Drive Destin, FL 32541
REMARQUE : Indiquez le numéro d'autorisation de remplacement dans la
section indiquée à l'extérieur de la boîte.

ACTIONS À EFFECTUER LORS D'UNE ALERTE

Suivez les procédures d'alerte pour votre pays. Le numéro d'urgence dépend de
votre emplacement. Voir la note ci-dessous.

ACTIONS À EFFECTUER LORS D'UNE ALERTE CO AUX ÉTATS-UNIS :

AVERTISSEMENT : L'activation de cet appareil indique la présence de monoxyde de
carbone (CO) qui peut VOUS TUER. S'il y a un signal sonore (4 signaux sonores et un
voyant rouge clignotant ou continu) : 1) faites fonctionner le bouton Essai/Muet;
2) appelez votre service d'urgence local (numéro de téléphone _________) ( service
des incendies ou 911); 3) déplacez-vous immédiatement vers l'air frais, à l'extérieur ou
près d'une porte ou fenêtre ouverte jusqu'à que ce les premiers répondants arrivent,
que les lieux ont été bien ventilés, et que le détecteur a repris son fonctionnement
normal. 4) Après avoir suivi les étapes 1 à 3, si votre détecteur se réactive dans une
période de 24 heures, répétez les étapes 1 à 3 et appelez un technicien qualifié.
(Numéro de téléphone : _____________ ) pour enquêter sur les sources de CO, soit
des équipements et appareils à combustion et pour inspecter le bon fonctionnement de
cet équipement. Si des problèmes sont identifiés lors de cette inspection, faites réparer
l'équipement immédiatement. Notez tout équipement à combustion non vérifié par le
technicien et consultez les instructions du fabricant, ou contactez le fabricant
directement pour plus d'information à propos de la sécurité concernant le CO et
l'équipement en question. Assurez-vous que les véhicules motorisés ne sont pas, ou
n'ont pas été opérés dans un garage fermé ou adjacent à une résidence.

ACTIONS À EFFECTUER LORS D'UNE ALERTE CO AU CANADA

AVERTISSEMENT : L'activation de cet appareil indique la présence de monoxyde de
carbone (CO) qui peut VOUS TUER. S'il y a un signal sonore (4 signaux sonores et un
voyant rouge clignotant ou continu) : 1) faites fonctionner le bouton Essai/Muet.
Déplacez-vous immédiatement vers l'air frais, à l'extérieur ou près d'une porte ou
fenêtre ouverte. Vérifiez que toutes les personnes sont présentes. N'entrez pas à
nouveau dans les lieux ou ne vous éloignez pas de la porte/fenêtre ouverte jusqu'à
que ce les premiers répondants arrivent, que les lieux ont été bien ventilés, et que le
détecteur a repris son fonctionnement normal; 2) appelez votre service d'urgence local
(numéro de téléphone _________) ( Service des incendies ou 911).
Remarque : Le CO peut aussi s'être accumulé à l'extérieur de la cabine du bateau.
Fermez tous les générateurs et les appareils à combustion. Si possible, éteignez le
moteur du bateau et quittez le bateau. Si vous ne pouvez quitter le bateau, fermez
tous les générateurs et les appareils et déplacez tranquillement le bateau vers la rive
tout en utilisant la radio pour envoyer des messages à l'aide. Gardez tous les
passagers dans des aires bien ventilées loin de l'échappement du moteur.

GUIDE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSE ET SOLUTION

Voyant DEL opérationnel VERT
éteint

1. Connexion câblée
2. Câblage renversé
3. Alimentation principale éteinte
4. Fusible manquant ou grillé
5. Appelez le 800-383-0269
1. Appelez le 800-383-0269

Aucun son lors de l'essai
Aucun voyant DEL rouge lors de l'essai
Détecteur verrouillé
1. Appelez le 800-383-0269
Détecteur défectueux
Voyant DEL clignotant ROUGE/VERT
Signal sonore toutes les 25 secondes

1. Vérifiez la tension de la pile
2. Appelez le 800-383-0269

La tension de la pile est bonne mais le
détecteur n'effectue pas de remise en marche
Signal de fin de vie
Voyant DEL clignotant ROUGE ROUGE
VERT VERT signal sonore
toutes les 25 secondes

1. Appuyez sur le bouton Essai/Remise en marche
afin de remettre en marche pour 72 heures.
Peut être répété pendant 30 jours.
2. Remplacer le détecteur

À PROPOS DE CE DÉTECTEUR

Puisque le CO est un gaz sans couleur, sans odeur, sans goût et très toxique; de faibles niveaux de
ce gaz peuvent mettre la vie des gens en danger. Le détecteur CO vous alertera à des situations
potentiellement dangereuses. Les symptômes suivants peuvent être liés à un empoisonnement au
CO. Discutez de ces symptômes avec tous les membres de votre famille et vos invités :
• Légère exposition : maux de tête, écoulement nasal, irritation des yeux, souvent décrits
comme des symptômes analogues à la grippe.
• Exposition moyenne : étourdissements, somnolence, vomissements.
• Exposition élevée : inconscience, dommages cérébraux, décès.
REMARQUE : Les cas signalés d'empoisonnement au CO indiquent que bien que les
victimes savent qu'elles ne sont pas bien, elles sont désorientées. Elles sont incapables
de se sauver en quittant le bateau ou en appelant pour de l'aide. Les jeunes enfants et
les animaux peuvent être les premiers affectés.
Votre détecteur SAFE-T-ALERT aide à protéger les membres de votre famille et vos invités
contre le CO produit lors de l'utilisation de votre bateau. Le gaz CO est produit lorsqu'un
carburant n'est pas entièrement brûlé. Des sources potentielles de CO dans et près de votre
bateau incluent l'échappement d'un moteur à gaz ou diesel, les radiateurs électriques portatifs,
les fours et cuisinières, les fournaises, les systèmes d'échappement de moteur défectueux, le
charbon, les grils portatifs, les autres bateaux environnants, les générateurs portatifs,
l'échappement des générateurs, et autres appareils à gaz. Ils produisent tous du CO.
Voici d'autres sources de CO qui peuvent affecter votre bateau :
• Le fonctionnement prolongé d'appareils à combustion non ventilés peut occasionner
des niveaux élevés de CO.
• Un bateau au ralenti ou un autre véhicule dans une zone ouverte ou un garage fermé.
• L'inversion de température peut piéger des gaz d'échappement près du sol ou de l'eau.
• L'accumulation de CO peut être causée par une ventilation renversée/négative d'un
appareil à gaz, incluant : 1) des empilements défectueux ou des cheminées encrassées
(sécheuses de linge, fournaises, chauffe-eau, etc.), 2) la direction du vent et/ou vélocité,
3) le fonctionnement simultané de plusieurs appareils à gaz ou de ventilateurs d'évacuation.
• Les générateurs portatifs sur votre bateau ou sur les bateaux voisins.
AVERTISSEMENT
!
LIMITES DES DÉTECTEURS
DE MONOXYDE DE CARBONE

CE DÉTECTEUR NE FONCTIONNERA PAS SANS ALIMENTATION. Voici
certaines des raisons expliquant un manque d'alimentation au détecteur : fusible manquant
ou grillé, fil brisé, connexion ou disjoncteur défectueux, pile déchargée, fils conducteurs
coupés, ou mauvaises connexions d'alimentation (+) ou à la terre (-).
CET DÉTECTEUR INDIQUERA SEULEMENT LA PRÉSENCE DE GAZ AU
CAPTEUR. Du CO peut être présent dans d'autres sections du bateau ou a l'extérieur du
bateau. MTI recommande d'installer des détecteurs CO dans toutes les aires de sommeil et
des vérificateurs de CO sur le pont. Ne pas bloquer ou couvrir le détecteur avec un objet
qui peut empêcher le monoxyde de carbone de rejoindre le capteur.
CET DÉTECTEUR EST POUR LES BATEAUX. Il ne vérifie pas les zones
extérieures du pont où du CO peut être présent. Il n'est pas conçu pour mesurer la
conformité aux normes industrielles et commerciales.
CET DÉTECTEUR PEUT NE PAS ÊTRE ENTENDU. L'intensité sonore du
détecteur est conçue pour répondre ou excéder les normes standards; toutefois, le
détecteur peut ne pas être entendu s'il est situé dans des endroits éloignés ou
derrière des rideaux ou portes fermées. Les malentendants, ou les personnes
ayant consommé de l'alcool, des médicaments d'ordonnance ou non, ou des
drogues illégales, peuvent ne pas entendre le 'détecteur.
NE PAS installer à moins de 1,5 m (5 pi) d'un appareil de cuisson.
AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU
MONOXYDE DE CARBONE, TESTEZ LE FONCTIONNEMENT DU
DÉTECTEUR LORSQU'IL N'EST PAS EN USAGE POUR 10 JOURS OU PLUS;
ET AVANT CHAQUE VOYAGE.
CE DÉTECTEUR EST CONÇU POUR DÉTECTER DU MONOXYDE DE CARBONE.
CE DÉTECTEUR N'EST PAS CONÇU POUR DÉTECTER DE LA FUMÉE OU DU FEU.
CE DÉTECTEUR PEUT NE PAS DÉTECTER DE FAIBLES NIVEAUX DE CO.
Il n'est pas conçu pour mesurer la conformité aux normes industrielles ou
commerciales de l'Agence américaine de la santé et sécurité au travail (OSHA).
Les individus souffrant de problèmes médicaux devraient considérer l'utilisation
d'appareils d'alerte qui fournissent des signaux sonores et visuels pour des
concentrations de CO de moins de 30 ppm.

DÉTECTEUR MARIN DE MONOXYDE DE CARBONE (CO)
MODÈLES
62-541-Marine
62-542-Marine

GUIDE DE L'UTILISATEUR

TOUS DROITS RÉSERVÉS © 2015 MTI Industries, Inc
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ATTENTION : Ce guide de l'utilisateur contient des informations
importantes concernant l'installation, le fonctionnement, le dépannage
et la garantie du détecteur de monoxyde de carbone (CO). Veuillez lire,
respecter et conserver ce guide pour une consultation ultérieure.
REMARQUE : Si vous installez ou achetez ce détecteur pour une autre
personne, donnez ce guide à la personne en question.
IMPORTANT : Cet appareil doit être remplacé cinq ans après son
installation. L'appareil a un signal de fin de vie (FDV) qui se fera entendre
après cinq ans d'utilisation. Notez la date d'installation dans la section
Fiche de remplacement du propriétaire de ce guide pour un usage futur.
La date de remplacement indique la date à laquelle l'appareil peut ne
plus détecter du monoxyde de carbone. L'appareil devrait être remplacé.
POURQUOI TOUS LES BATEAUX ONT BESOIN D'UN
DÉTECTEUR CO DE LA SÉRIE 62

Personne n'est à l'abri d'un empoisonnement au monoxyde de carbone! Les enfants, les femmes
enceintes, les personnes âgées et les gens atteints de maladies cardiaques, pulmonaires ou d'anémie
sont particulièrement sensibles! Le monoxyde de carbone est sans odeur, transparent et empêche le
sang de transporter l'oxygène aux organes vitaux. Il est 200 fois plus probable que le CO remplace
l'oxygène dans le sang. La Commission américaine sur la sécurité des produits (CPSC) recommande
utiliser au moins un détecteur de CO à l'extérieur des aires de sommeil. Pour une meilleure sécurité,
des détecteurs de CO supplémentaires devraient être installés dans chaque air de sommeil.
Le capteur électronique de CO de votre détecteur SAFE-T-ALERTTM est très
sensible au gaz CO. Il ne réagira pas à la majorité des autres gaz.

COMMENT FAIRE L'ENTRETIEN DE VOTRE DÉTECTEUR

Ce détecteur de CO est conçu pour être facile d'entretien. Pour conserver votre détecteur
en bon état de fonctionnement, vous devez :
• TESTER LE DÉTECTEUR DE FAÇON HEBDOMADAIRE en utilisant le bouton
Essai/Remise en marche. Voir la section Procédure d'essai de ce guide pour plus d'information.
• ASPIRER LA POUSSIÈRE DU COUVERCLE DU DÉTECTEUR. Au moins une fois par
année (plus fréquemment si situé dans un endroit poussiéreux), utilisez la brosse douce
de votre aspirateur pour nettoyer le couvercle des détecteurs.
• NETTOYER LE COUVERCLE DU DÉTECTEUR LORSQU'IL EST SALE. Nettoyez le
couvercle à la main. Utilisez un chiffon et de l'eau propre. Essuyez avec un chiffon doux.
• NE PAS VAPORISER D'AGENTS NETTOYANTS OU DE CIRE DIRECTEMENT SUR
LA PARTIE AVANT. Cette action peut endommager le capteur, causer une alerte ou un
mauvais fonctionnement du détecteur. Utilisez seulement des produits d'entretien ménager
ou des produits semblables lorsque la zone autour du détecteur est bien ventilée.
• OBSERVER LA COULEUR DU VOYANT LUMINEUX. À des intervalles réguliers et lors
de votre essai hebdomadaire, vérifiez le voyant lumineux sur la partie avant du détecteur.
• Voir la section Fonctionnement de ce guide pour plus d'information.

COMMENT PROTÉGER VOTRE FAMILLE

AVERTISSEMENT - Le détecteur CO combiné de la série SAFE-T-ALERT 62 est conçu
pour protéger les individus des effets aigus d'une exposition au monoxyde de carbone. Il ne
protègera pas complètement les individus ayant des maladies spécifiques. En cas de doute,
consultez un professionnel de la santé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FONCTIONNEMENT

SIGNAUX D'ALARME SONORES ET VISUELS

!
AVERTISSEMENT

Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, le
capteur de CO nécessite une période de mise en action de dix
(10) minutes pour nettoyer l'élément du capteur et atteindre une
stabilisation. Le voyant DEL vert clignotera pendant la période
de mise en action de 10 minutes. Cet appareil ne peut
déclencher un avertissement durant la mise en action. Voir la
Procédure d'essai de ce guide. Après la période de mise en
action, le voyant VERT de fonctionnement devrait être allumé de
façon continue. Si l'indicateur de fonctionnement n'est pas
allumé, voir la section Guide de dépannage de ce guide pour
plus d'information. N'essayez pas de le réparer vous-même.

Ce détecteur de CO SAFE-T-ALERTTM est conçu pour être facile à faire
fonctionner. Le détecteur a deux voyants lumineux qui affichent une
couleur spécifique pour chaque situation vérifiée. Il y a également un
signal sonore pour les différentes situations d'avertissement.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER UN MAUVAIS
FONCTIONNEMENT OU UNE PANNE DU DÉTECTEUR ET PEUT ANNULER LA
GARANTIE.

Pour vous protéger vous-même, votre famille et vos invités, vous devriez :
• INSTALLER LE DÉTECTEUR CORRECTEMENT. Veuillez bien lire et respecter TOUTES
les instructions de ce guide. Testez votre appareil chaque semaine. Les détecteurs qui ne
fonctionnent pas ne vous alerteront pas s'il y a des niveaux de CO dangereux et doivent être
remplacés. Voir la section Procédure d'essai de ce guide pour des informations supplémentaires.
• FAIRE RÉGULIÈREMENT DES INSPECTIONS VISUELLES. Vérifiez tout l'équipement à
combustion incluant les chauffe-eau à gaz, le four à gaz dans la cuisine, les appareils de
chauffage, la sécheuse à gaz et tous les voyants lumineux. Vérifiez la couleur de la flamme
pilote. La couleur devrait être bleue.
• FAIRE RÉGULIÈREMENT DES INSPECTIONS VISUELLES DU MOTEUR ET DES
SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT DU GÉNÉRATEUR. Les systèmes d'échappement fissurés
peuvent permettre au CO d'entrer dans l'aire habitable de votre bateau.
• ENTRETENIR VOTRE MOTEUR ET GÉNÉRATEUR DE FAÇON PROFESSIONNELLE.
Même si les générateurs et les moteurs à gaz produisent du CO, un générateur et un
moteur mal réglés peuvent produire des quantités plus importantes de CO.
• GARDER LE COCKPIT ET L'AIRE POUR LES PASSAGERS BIEN VENTILÉS. Lors
d'un fonctionnement au ralenti, d'un déplacement à faible vitesse ou lorsque la toile à voile
est levée à n'importe quelle vitesse, des niveaux élevés de CO peuvent se retrouver dans
l'air ambiant et entrer dans les aires fermées.

Toutes les connexions doivent être faites selon le Code national de l'électricité aux
États-Unis et selon le Code canadien de l'électricité au Canada.

• MTI recommande l'installation d'un détecteur CO dans toutes les aires de sommeil.
• La NFPA et la Commission américaine sur la sécurité des produits recommandent
l'installation d'un détecteur CO à l'extérieur de l'aire de sommeil. Le détecteur CO de
la série 62 respecte cette recommandation.
• INSTALLER le détecteur au moins à 10 cm (4 po) au-dessus du sol.

AVIS SPÉCIAL POUR LE CÂBLAGE : DANAGER - RISQUE D'INCENDIE - NE PAS
CONNECTER un détecteur SAFE-T-ALERT à un solénoïde qui n'est pas de marque
Safe-T-Alert. Vous devez utiliser un nouveau solénoïde avec le bon calibrage électrique.

OÙ NE PAS INSTALLER LES DÉTECTEURS DE LA SÉRIE 62

Le non-respect de ces instructions peut endommager l'appareil ou annuler la garantie.

OÙ INSTALLER LES DÉTECTEURS CO

• NE PAS INSTALLER derrière des meubles, rideaux, dans des placards ou des endroits
qui bloqueront la circulation d'air vers le détecteur.
• NE PAS INSTALLER à moins de 30 cm (12 po) de fenêtres ouvertes, panneaux, portes
extérieures, évents de retour d'air ou de chauffage, ou autres emplacements propices aux
courants d'air.
• NE PAS INSTALLER sur un mur extérieur.
• NE PAS INSTALLER sur un interrupteur mural contrôlé par une ligne électrique, un
disjoncteur de fuite à la terre ou un coupe-circuit.
REMARQUE : Les plus vieux bateaux ont peu ou aucune isolation et font l'objet de plus de
courants d'air. Déterminez bien les emplacements. Les diagrammes suivants offrent des
informations supplémentaires concernant l'installation d'un détecteur.

Nez

Cabine arrière
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Avant
Cabine

EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR CO POUR
UNE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Ne pas installer à 30 cm (12 po)
d'une porte

Connectez à un câblage ou circuit qui NE PEUT être fermé à l'aide d'un
interrupteur ou d'un dispositif de protection contre les défauts de terre. Utilisez
seulement un UL ou des connecteurs de câblage permanent reconnus. Il est
acceptable de connecter un détecteur CO de la série 62 à
l'interrupteur principal. Le détecteur sera éteint ainsi que tout autre équipement de
13.8 volts lorsque l'interrupteur principal sera à la position arrêt. Le bateau ne doit
pas être occupé lorsque l'interrupteur principal est à la position fermée.

MODÈLE 62-541-Marine
1. Modèle de base 62-541-Marine - RÉFÉREZ-VOUS (à "OÙ ET POUR NE PAS
INSTALLER L'ALARME "). Sélectionnez un emplacement sur le mur qui est au
moins 10 cm (4 po) au-dessus du sol. Installez la plaque arrière et percez un
«trou de ¼ pour les câbles d'alimentation.
2.Connectez la source (+) au fil conducteur rouge. Installez un fusible d'un
ampère dans le circuit positif (+). Connectez le fil noir au fil de mise à la terre (-)
de 13.8 volts.
3. Faites glisser l'enceinte détecteur sur la plaque de montage.

MODÈLE 62-542-Marine

RÉFÉREZ-VOUS (à "OÙ ET POUR NE PAS INSTALLER L'ALARME "). Ce
modèle requiert un dégagement de 1 pouce pour ajuster le boîtier. Faire un trou
de 3.5” de largeur x 2.75” de hauteur. Branchez l'alimentation principale ROUGE
(+) au circuit à fusible. Branchez l'alimentation principale NOIRE en terre (-).
Fixez l'unité au mur en utilisant les deux trous de vis situés sur les extrémités du
boîtier. Réactivez l'alimentation. Attendre 10 minutes pour l'échauffement , puis
tester l'alarme .
62-541-Marine /
62-542-Marine
CO Alarm

Ne pas installer à 30 cm (12 po)
d'une fenêtre qui peut être ouverte

Noir (-)
Rouge (+)

Ne pas installer à 30 cm (12 po) d'évents

F IG UR E 2

La taille recommandée pour les fils est de 14 à 18 cal. Connectez le détecteur à
un circuit de fusible bien calibré, la capacité de courant
maximale de l'appareil est de 6 ampères.

4. Reconnectez la source d'alimentation. Faites une mise en action de 10
minutes et ensuite testez le détecteur.

Cuisine

Divan-lit

EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR CO POUR
UNE SÉCURITÉ MINIMALE

RISQUE DE CHOC : Coupez l'alimentation avant d'effectuer l'installation.
Source d'alimentation de 13.8 V.C.C.

Ne pas installer derrière
des rideaux ou meubles

Fusible 1

+

Pile
13.8 volts

-

Protection contre les baisses de tension - L'appareil peut
tolérer des interruptions d'alimentation ou des baisses de tension
atteignant jusqu'à 1 V.C.C. Si une baisse de tension dure trop
longtemps, l'appareil effectuera une remise en marche et
fonctionnera comme indiqué ci-dessus.
FONCTIONNEMENT À FAIBLE PUISSANCE - Ce détecteur
fonctionnera normalement avec une puissance de seulement 7
V.C.C. Ne pas utiliser ce détecteur avec une puissance
de moins de 7 V.C.C.
PROCÉDURE D'ESSAI
! AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU
MONOXYDE DE CARBONE, TESTEZ LE FONCTIONNEMENT
DU DÉTECTEUR APRÈS L'ENTREPOSAGE DU BATEAU,
AVANT CHAQUE VOYAGE ET AU MOINS UNE FOIS PAR
SEMAINE PENDANT SON USAGE EN APPUYANT SUR LE
BOUTON ESSAI/REMISE EN MARCHE.
! AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : LE BOUTON ESSAI TESTE UNIQUEMENT
LE CIRCUIT DU DÉTECTEUR ET NON PAS LES CAPTEURS.
POUR TESTER UN CAPTEUR CO, UTILISEZ UNE CANETTE
D'ESSAI DE GAZ CO SAFE-T-ALERT AFIN DE TESTER LE
POINT DE CALIBRATION DE 400 PPM. N'ESSAYEZ PAS DE
GÉNÉRER DU CO POUR TESTER LE DÉTECTEUR. Le bouton
Essai/Remise en marche teste toutes les fonctions
ÉLECTRIQUES du détecteur. Il ne vérifie pas le fonctionnement
du capteur. Le détecteur peut faire l'objet d'une vérification en
tout temps. L'interrupteur Essai/Muet est situé à l'avant du
détecteur. Appuyez et maintenez le bouton Essai pour 1
seconde. IMPORTANT - Si le détecteur ne peut effectuer les
essais correctement, veuillez le renvoyer immédiatement afin
d'être réparé ou remplacé. Si le détecteur a plus de cinq ans,
veuillez le remplacer.

Le voyant rouge DEL clignotera et le détecteur émettra 4 signaux
sonores suivis d'un temps d'arrêt de 5 secondes. UNE ACTION
IMMÉDIATE EST REQUISE. Voir les Actions à effectuer lors d'une
alerte. Ce cycle continuera jusqu'à ce que le bouton Essai/Muet à l'avant
du détecteur soit appuyé. Ventilez le bateau. Le voyant ROUGE
demeurera allumé jusqu'à ce qu'il n'y est plus de CO, ou le détecteur
sera réactivé dans 6 minutes environ si du CO est toujours présent. NE
PAS ENTRER dans le bateau. Le détecteur reprendra son fonctionnement normal une fois que le bateau sera bien ventilé.
SIGNAL DE DÉFAILLANCE/ENTRETIEN Si une défaillance est
détectée, le voyant DEL Fonctionnement/CO alternera entre le rouge et
le vert, et le détecteur émettra un signal sonore toutes les 15 secondes.
Appuyez sur le bouton Essai/Muet. Si ce bouton n'élimine pas les
signaux, vérifiez la tension de la pile. Si la tension de la pile n'est pas
faible et que l'appareil ne reprend pas un fonctionnement normal,
retirez immédiatement le détecteur et retournez-le afin qu'il soit
réparé ou remplacé selon la garantie. Voir la section Garantie de ce
guide.
FONCTIONNEMENT

SIGNAL SONORE

MISE EN ACTION
NORMAL
DÉTECTEUR CO

AUCUN
VERT CLIGNOTANT
AUCUN
VERT CONTINU
4 SIGNAUX SONORES ROUGE CONTINU
TEMPS D'ARRÊT DE 5 SECONDES
SIGNAL SONORE
ALTERNANCE
TOUTES LES 25 SECONDES
DU ROUGE ET VERT
ÉMET UN SIGNAL SONORE
CLIGNOTEMENT
TOUTES LES 25 À 30 SECONDES ROUGE ROUGE VERT VERT

DÉFAILLANCE
DU DÉTECTEUR
SIGNAL
DE FIN DE VIE

SIGNAL VISUEL

FONCTIONNALITÉ MÉMOIRE – Ce détecteur a une fonctionnalité
mémoire qui se souvient de la quantité approximative de CO qui l'a activée.
Cette fonctionnalité n'enregistre pas une brève exposition de CO qui ne
déclencherait pas le détecteur. Ce détecteur indiquera un de quatre niveaux
avec des piaulements et des clignotements du voyant DEL CO :
Pour activer la mémoire du détecteur, appuyez sur le bouton
ESSAI/REMISE EN MARCHE pour moins d'une seconde.
• 1 piaulement et 1 clignotement vert = la mémoire CO est vide
• 2 piaulements et 2 clignotements rouges = sous 100 ppm
• 3 piaulements et 3 clignotements rouges = sous 200 ppm
• 4 piaulements et 4 clignotements rouges = au-dessus de 200 ppm
Fin du signal de vie – Le capteur a une vie de service de 5 ans. Tous
les modèles de la série 62 incluent un signal fin de vie (FDV) indiquant que
le capteur a atteint la fin de sa vie de service et que vous devez remplacer
le détecteur. Le signal est un clignotement ROUGE ROUGE VERT VERT
avec un signal sonore toutes les 25 à 30 secondes. Le signal FDV peut être
remis en marche en appuyant sur le bouton ESSAI/REMISE EN MARCHE
sur le détecteur. Ceci réinitialisera le signal FDV pour une période de 72
heures (3 jours) pour un total de 30 jours. Après la période de 30 jours, le
signal ne peut être réinitialisé et le détecteur doit être remplacé. NE PAS
DÉCONNECTER LE DÉTECTEUR JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ UN
DÉTECTEUR DE REMPLACEMENT PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ.

