
Détecteur de fumée md2105R
Guide utilisateur

Le détecteur de fumée MD2105R est un détecteur connecté qui 
permet de sécuriser votre habitation/bureau/local commercial contre 
tout risque d’incendie. Il déclenche l’alarme lorsque que la 
concentration de fumée dans l’air est anormale. Pour cela, il doit être 
enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu’à 100m de celle-
ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Le détecteur de fumée MD2105R est compatible avec les alarmes 
MN209/DNB/ICE-B/SHB.

Le détecteur de fumée MD2105R est compatible avec 
les alarmes Tike-Sécurité MN/DNB/ICE-B/SHB.

Compatibilité

Le détecteur de fumée MD2105R est composé d’un 
bouton de test, d’une LED. La détection de fumée 
se fait via les fenêtres latérales.

Composition Outils nécessaires

Bouton test1

LED2

Fenêtre de détection de fumée3
2

1

3

Caractéristiques techniques Caractéristiques physiques

Ne pas placer à un endroit en

extérieur

1

Ne pas monter sur une base instable.

2

Ne pas installer à proximité d’un

appareil à fort magnétisme.

3

Précautions lors de l’installation

indications du détecteur de fumée

En conditions normales de fonctionnement, le détecteur émet un flash lumineux toutes les minutes.



Le détecteur vous indique lorsqu’il effectue un test de déclenchement. Vous pouvez effectuer un déclenchement manuellement en appuyant sur le 
bouton de test.



En cas de batterie faible, le détecteur émet un bip une fois toutes les 2 heures. Veuillez changer les piles de votre détecteur dès l’apparition de cette 
alerte.



Ouvrez le détecteur en tenant 
fermement le support au dos et en 
pivotant le détecteur dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

1

A l’aide des vis et chevilles fournies, 
vissez le support du détecteur à votre 
plafond au niveau des emplacements de 
fixation. Evitez d’installer le détecteur à 
proximité d’une porte/fenêtre.

2

Reclipsez le détecteur sur son support 
en le pivotant dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

3

Installation en vissant le détecteur
1

1

1

Emplacement fixation

Emplacement pour l’installation

Il est conseillé d’installer au moins un détecteur de fumée par étage, de préférence dans un palier ou 
un couloir. Pour une protection optimale, vous pouvez mettre un détecteur dans chaque pièce de vie 
et chambre.

Il est déconseillé d’installer un détecteur de fumée dans les pièces humides (salle de bain) et la cuisine 
car les fumées de cuissons peuvent déclencher l’alarme. 

Le détecteur doit être installé au plafond, à distance des portes ou fenêtres.

Centrales MN Et DNB

Centrale ICE-B, DNB V2 (à partir de novembre 2021) et MN V2 (à partir d’avril 2022)

Centrale SHB

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position 
avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas 
d’un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-
vous référer à la notice de votre centrale. 

Vous devez également attribuer le détecteur à la zone 
incendie, veuillez vous référer à la notice de votre 
centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = 
Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter 
jusqu’à 32 détecteurs.

2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à 
l’arrière de celui-ci, en dessous du QR code.

Il s’agit d’un code à 9 chiffres.

3. Une fois le détecteur enregistré, veuillez vous 
référer à la notice de votre centrale pour le 
programmer en zone incendie (zone 6).

Enregistrement d’un détecteur par son numéro de série

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit. 


Service après-vente


