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Détecteurs de fumée autonomes 
La fumée tue. Chaque année, des dizaines de personnes meurent chez eux d'étouffement causé par la 
fumée qu'ils respirent pendant leur sommeil. 

Un simple détecteur de fumée répond dans les premières minutes et aurait pu les avertir du danger. 

Le détecteur doit être conforme à la norme européenne (marquage CE - EN14604) et il doit être étiqueté 
avec un label de qualité volontaire (BOSEC - TN 167) garantissant son bon fonctionnement. 

Le détecteur autonome est idéal pour une utilisation dans les maisons et les appartements. 

Tous les détecteurs sont fournis avec les éléments de montage nécessaires et un manuel bilingue. 

Législation 
La législation diffère selon la région où vous séjournez. 

Région wallonne 
 Détecteur obligatoire dans chaque maison 
 Durée de vie minimum de la batterie: 1 an 
 Garantie du détecteur: 5 ans (sauf piles) 
 1 détecteur par 80 m² et par niveau 
 À partir de 4 détecteurs par maison, ils doivent être interconnectés 

Région de Bruxelles-Capitale 
 Détecteur obligatoire dans tous les immeubles locatifs 
 Durée de vie minimale de la batterie: 5 ans 
 Garantie du détecteur: 5 ans (sauf piles) 
 1 détecteur par place menant à la voie d'évacuation (notamment entre les pièces et la sortie de la 

maison) 

Région flamande 
 Détecteur obligatoire dans chaque nouvelle maison (nouvelle construction) et dans les appartements 

loués à des fins touristiques (location sur la côte) 
 Durée de vie minimum de la batterie: 1 an 
 Garantie du détecteur: 5 ans (sauf piles) 
 À installer selon les directives du fabricant 
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Détecteur de fumée optique avec piles Lithium – 10 ans 
Code: S9001105 

 Agrégation BOSEC selon EN14604:2005 + AC: 2008 
 Détection de la fumée sur une surface de 25m² ou dans une espace de 50 m³ 
 Avec un signal sonore pour indiquer une batterie faible 
 Muni d’un bouton pour test 
 Niveau sonore de 85dB à 3m 
 Pile Lithium de 9V avec une autonomie de 10 ans 
 Durée de vie du détecteur de fumée de 10 ans 
 Lumière LED pour l'indication de puissance et d'alarme 
 Dimensions: hauteur 34mm Ø 101mm 
 Placement facile 

 

   

 

Détecteur de fumée optique SA 700LLE 
Code: S9000251 

 Fiabilité la plus élevée 
 Sans matières radioactives 
 Bouton de test 
 Alarme pulsée forte: 85dB 
 Batterie au lithium 3V intégrée avec une durée de 

vie de 10 ans 
 Bouton de pause d'alarme 
 Signal d'avertissement de batterie faible pendant 

30 jours 
 Lumière LED pour l'indication d'alimentation et 

d'alarme 
 Socle verrouillé 
 Dimensions: hauteur 37mm Ø 85mm 
 Garantie 10 ans (batterie incluse) 
 Agréments: CE (EN 14604) - BOSEC 
 Facile à installer 
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Détecteur de fumée optique BRK SA 410NF 
Code: S9000397 

 Fiabilité la plus élevée 
 Bouton de test et de pause contre les fausses 

alarmes 
 Alarme pulsée forte: 85dB 
 2 piles alcalines LR 03 1.5V 
 Témoin lumineux: la LED clignote toutes les 45 

secondes 
 30 jours de bip signalant que la batterie est vide 
 Dimensions: hauteur 39,5 mm Ø 86 mm 
 Garantie 5 ans (hors batterie) 
 Agréments: CE (EN 14604) - BOSEC 
 Facile à installer 
 Avec une autonomie annoncée de 1 an, pour les 

régions bruxelloise et wallonne 
 

   

 

  


