
MANUEL D’INSTALLATION ET 
D’UTILISATION

À lire attentivement avant toute utilisation. 

Conservez impérativement la documentation 
fournie avec ce produit pendant toute sa durée 
de vie.

NEXELEC
67, cours Mirabeau  - 13100 Aix-en-Provence - France 

1. Présentation du détecteur de fumée

Un détecteur de fumée est un système d’alarme 
destiné à déclencher une alerte anticipée en cas 
de démarrage d’incendie grâce à son système 
sonore intégré.
Insafe, Control et Origin sont des Détecteurs 
Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF) à 
usage domestique.
Votre détecteur ainsi que sa pile lithium scellée 
ont une durée de vie de 10 ans.

EN14604:2005/AC:2008

Le texte complet de la déclaration UE de confor-
mité est disponible sur le site support.nexelec.fr

Protocoles / Fréquences radio (Origin unique-
ment) 

EnOcean 868MHz : Europe (EN300-220)
915 MHz : US (FCC Part 15)
920 MHz : South America, Australia, New 
Zealand (ANATEL 506, AS/NZS 4268)

Sigfox 868MHz : Europe (EN300-220)
915 MHz : US (FCC Part 15)
920 MHz : South America, Australia, New 
Zealand (ANATEL 506, AS/NZS 4268)

LoRa 868MHz : Europe (EN300-220)
915 MHz : US (FCC Part 15)
920 MHz : South America, Australia, New 
Zealand (ANATEL 506, AS/NZS 4268)
2.4 GHz : Worldwide (ISM Band)

Zigbee / Thread 2.4 GHz : Worldwide (ISM Band)

Bluetooth Low 
Energy

2.4 GHz : Worldwide (ISM Band)

Bouton Diode rouge Buzzer Etat détecteur Action

Test Appuyer sur le bouton du 
détecteur ou appuyer 5 s. sur 
le bouton de la télécommande 
jusqu’à ce que le signal d’alarme 
retentisse, puis relâcher

1 Flash plusieurs 
fois
par seconde si 
les tests
fonctionnent

Signal sonore 
d’alarme si les tests 
fonctionnent

OPERATIONNEL
après 10 
minutes

Si le test ne fonctionne pas, le détecteur a probablement détecté un défaut 
de fonctionnement. Assurez vous out d’abord que vous avez bien respecté les 
précautions d’utilisation du détecteur. Si tel est le cas renouvelez l’opération 
jusqu’à 2 fois si nécessaire. Si le test ne fonctionne toujours pas, attendez 
15 minutes et renouvelez l’opération jusqu’à 2 fois si nécessaire. Si le test ne 
fonctionne toujours pas alors le détecteur doit être remplacé

Mise en pause 
de l’alarme

Appuyer sur le bouton du 
détecteur ou appuyer 5 s. sur 
le bouton de la télécommande 
jusqu’à ce que la diode rouge du 
détecteur commence à clignoter

1 Flash toutes 
les 10 s.
pendant 10 
minutes
environ

OPÉRATIONNEL
après 10 
minutes

Votre détecteur se remet ensuite en fonction automatiquement. La mise en 
pause de l’alarme permet de contrôler à l’avance une fausse alarme à venir 
(ex : génération de fumée ou de vapeur en cuisinant, utilisation de bougies ou 
d’encens, consommation de cigarettes, etc.).

Arrêt alarme Appuyer sur le bouton du 
détecteur ou appuyer 5 s. sur 
le bouton de la télécommande 
jusqu’à l’arrêt de l’alarme

1 Flash toutes 
les 10 s.
pendant 10 
minutes
environ

OPÉRATIONNEL
après 10 
minutes

Votre détecteur se remet ensuite en fonction automatiquement.

Avertisseur pile 
faible

1 Flash toutes 
les 45 s.
pendant 30 jours 
minimum

1 Bip toutes les 45 
s. pendant 30 jours 
minimum

NON
OPÉRATIONNEL

Le détecteur doit être remplacé

Mise en pause
Avertisseur pile 
faible

Appuyer sur le bouton du 
détecteur ou appuyer 5 s. sur 
le bouton de la télécommande 
usqu’à ce que la diode rouge du 
détecteur commence à clignoter

1 Flash toutes 
les 45 s.
pendant 8 heures 
environ

NON
OPÉRATIONNEL

Le détecteur doit être remplacé

Fin de vie 1 Bip toutes les 
45 s. jusqu’à 
épuisement

NON
OPÉRATIONNEL

Après 10 ans d’utilisation, le détecteur doit être remplacé

Défaut 1 Flash toutes 
les 45 s.

1 ou 2 Bip toutes
les 45 s.

NON
OPÉRATIONNEL

Assurez-vous que vous avez bien respecté les précautions d’utilisation du 
détecteur. Si tel est le cas et que l’alarme de défaut persiste après 15 minutes, 
alors le détecteur doit être remplacé

7. Conduite à tenir en cas d’alarme du détecteur

Familiarisez-vous au préalable avec l’alarme sonore 
de votre détecteur. Préparez un plan d’évacuation, 
apprenez à reconnaitre l’itinéraire de sortie et en-
traînez-vous à évacuer rapidement votre logement.

En cas d’alarme

A. Gardez votre sang froid
B. Évacuez immédiatement le lieu, sans rien empor-
ter, conformément au plan d’évacuation
C. Attention à la chaleur et aux fumées. Pensez 
à vous baisser (l’air frais est près du sol) et cou-
vrez-vous le nez et la bouche avec un linge mouillé
D. Fermez la porte de la pièce en feu et la porte 
d’entrée
E. Une fois dehors, appelez les secours en compo-
sant le 112 (N° d’urgence unique européen) :
- Indiquer le motif de l’appel (type d’incendie)
- Donner votre adresse exacte et précisez s’il y a des 
victimes et la gravité de leurs blessures
- Répondre aux questions des sapeurs-pompiers 
et ne pas raccrocher avant qu’ils ne vous le 
demandent
F. Ne tentez pas de revenir dans l’habitation
G. Ne prenez jamais l’ascenseur

ATTENTION : Si les couloirs et escaliers sont complè-
tement envahis par la fumée :
H. Restez chez vous
I. Abritez-vous dans une pièce
J. Fermez tous les orifices intérieurs (portes, 
bouches d’aération, etc.)
K. Appelez les secours en composant le 112 (N° 
d’appel d’urgence unique européen)
L. Mettez des linges mouillés en bas des portes et 

Le détecteur a une durée de vie de 10 ans dans un 
environnement domestique standard (température 
comprise entre 15°C et 30°C). Le détecteur peut 
être utilisé dans un environnement domestique 
exceptionnel (température comprise entre 4°C et 
45°C). Une utilisation récurrente et/ou prolongée 
dans cet environnement exceptionnel peut réduire 
la durée de vie de la pile et donc l’autonomie du 
détecteur.

Avertissements
Le détecteur doit être installé par une personne 
compétente et conformément aux instructions de 
ce manuel. 
Le détecteur ne déclenchera l’alarme en temps 
voulu que s’il est correctement localisé, installé et 
entretenu.
Le détecteur ne peut en aucun cas se substituer à 
une installation, une utilisation et une maintenance 
appropriée de vos appareil à combustible.

2. Emplacements d’installation du détecteur

Selon la configuration et la surface de l’habitation, 
plusieurs détecteurs de fumée peuvent être 
nécessaires pour assurer une protection minimale 
et garantir l’efficacité de la détection, la portée 
de l’alarme et la rapidité de l’évacuation de l’ha-
bitation.

Installation standard
un détecteur par étage
- dans les couloirs et/ou les cages d’escalier
- entre les zones de repos (chambres), les sources 
possibles d’incendie (garage, zone à forte instal-
lation électrique, etc.) et les issues permettant de 
sortir de votre habitation (porte, fenêtre)

Installation recommandée
- un détecteur par étage tous les 7 m
- un détecteur par cage d’escalier par niveau
- un détecteur par pièce (1 pour 50 m²), sauf dans 
la cuisine et la salle de bain (cf. § Emplacements 
à éviter)

Il est recommandé d’installer les détecteurs :
- à moins de 7 m des sources possibles d’incendie
- à moins de 7 m des zones de repos (3 m si les 
portes sont fermées)
- à moins de 7 m des issues
Positionner le détecteur en accord avec les normes 
de construction en vigueur.

Emplacement à éviter
- En extérieur
- Dans un endroit où l’alarme serait difficile à 

devant les orifices intérieurs
M. Allez à la fenêtre pour que les secours vous 
voient

8. Précautions et limites d’utilisation

Pour votre sécurité, veillez à bien respecter les 
dispositions suivantes :
- Se conformer à toutes les instructions de la 
présente notice et rester vigilant sur le fait que ne 
pas remplacer son détecteur quand la notice le 
précise, mettre en pause son détecteur et arrêter 
une alarme peuvent s’avérerdangereux.
- Ne pas installer le détecteur dans une des situa-
tions décrites dans le § « Emplacements à éviter ».
- Ne pas peindre le détecteur ou le couvrir.
- Ne pas obturer les ouvertures du détecteur.
- Ne pas démonter, ni modifier, ni détériorer le 
détecteur.
- Le détecteur doit rester installé en permanence.
- Ne pas placer sous le détecteur de sources de 
flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le détecteur n’est pas un produit transportable.
- Le détecteur ne peut pas détecter des incendies 
extérieurs à l’habitation.
- Le détecteur peut ne pas être en mesure de 
détecter un incendie si une quantité insuffisante de 
fumée atteint le capteur du détecteur (feu couvant, 
feu trop éloigné, etc.).
- Il est préconisé l’installation de plusieurs détec-
teurs pour une sécurité optimale.
- Le détecteur n’est pas utilisable par les personnes 
malentendantes.
- Le fabricant préconise un entretien mensuel des 
détecteurs.
- La suspicion de fausse alarme est dangereuse car 
les fumées précédant la venue des flammes sont 

entendre (pièce avec porte fermée)
- Dans un endroit où le détecteur serait difficile à 
atteindre, notamment pour effectuer les tests
- Dans un endroit où la température est inférieure à 
4°C ou supérieure à 45° C
- Dans un endroit où l’humidité est inférieure à 
10% ou supérieure à 95% (salle de bain, cuisine, 
buanderie, etc.)
- Dans un endroit sujet à de grandes et/ou 
rapides variations de température, de pression ou 
d’humidité
- Dans un endroit où le soleil éclaire directement 
le détecteur
- Dans un endroit poussiéreux ou sale (garage, 
atelier, etc.)
- Dans un endroit infesté d’insectes
- Dans un endroit où des fumées parasites pour-
raient perturber le détecteur de fumée : cuisine, 
cheminée, garages (gaz d’échappement), fourneaux, 
chaudières, radiateurs à combustion, etc.
- À proximité d’appareils de chauffage, de fenêtres, 
de bouches de ventilation, de climatiseurs, de 
ventilateurs ou de tout autre équipement pouvant 
générer des écoulements d’air
- À proximité d’un endroit plus chaud ou plus froid 
que le reste de la pièce (murs non isolés, trappes, 
etc.)
- À moins de 1,5 m d’obstacles empêchant la fumée 
d’accéder au détecteur (objets décoratifs, murs, 
portes, plantes, lustres, rideaux, etc.)
- À moins de 1,5 m d’appareils d’éclairage (plafon-
nier, lampe incandescente, lampe halogène ou 
fluorescente, etc.)
- À moins de 1,5 m d’appareils électriques et de 
leurs fils

3. Mise en service du détecteur

Respecter la procédure de mise en service suivante 
:
- Enclencher l’interrupteur mono-usage (1)
- Attendre quelques secondes puis appuyer sur le 
bouton du détecteur pendant 3 secondes jusqu’à 
ce que l’alarme retentisse, puis relâcher pour que 
l’alarme s’arrête (2).

Le détecteur s’initialise pendant 10 minutes. À 
l’issue des 10 minutes, le détecteur est opération-
nel. La diode rouge clignotera ensuite toutes les 5 
minutes 30 indiquant ainsi le bon fonctionnement 
du détecteur.

Fixation du détecteur de fumée

Utiliser le socle de fixation ainsi que les vis et 
chevilles fournies avec le détecteur.

Respecter la procédure suivante :
Choisir un emplacement adéquat pour fixer le 
détecteur :
> au plafond ou au mur pour les modèles Insafe 
et Control
> au mur pour le modèle Origin
- Retirer le socle de fixation du détecteur

toxiques et peuvent vous faire perdre connaissance 
: malgré l’absence de flamme, un incendie peut 
s’embraser en quelques minutes.
- Si les fausses alarmes s’avéraient être fréquentes, 
il pourrait être nécessaire de changer de place votre 
détecteur et de le réinstaller plus loin des sources 
de fausses alarmes.
- Après un incendie ou après une présence de 
fumée notable et dans des conditions réputées 
anormales, le détecteur ne doit plus être utilisé et 
doit impérativement être remplacé.
- Le détecteur ne doit pas être utilisé au-delà d’un 
délai de 10 ans après la première mise en service.

Le détecteur est conçu pour avoir une autonomie 
de 10 ans permettant :
- D’assurer la détection incendie pendant 10 ans.
- D’alimenter le signal d’alarme pendant 4 minutes 
à 85 dB.
- De réaliser des essais hebdomadaires pendant 
10 secondes.
- D’indiquer que la pile est faible par un signal 
sonore pendant 30 jours.

Certaines conditions peuvent endommager le dé-
tecteur, réduire la sensibilité et/ou la durée de vie 
de la pile et donc l’autonomie du détecteur :
- Une exposition du détecteur à des températures 
ou une humidité différentes de l’environnement 
domestique normal.
- Une utilisation récurrente et/ou prolongée dans 
cet environnement exceptionnel.

9. Mise au rebut et recyclage

Ce symbole, apposé sur le détecteur et 
sur son emballage, indique que ce 

produit ne doit pas être mis au rebut avec les 
déchets ménagers, conformément la Directive 
européenne 2002/96/EC relative aux Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Le détecteur doit être remis à un point de collecte 
approprié pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques. Respectez les lois de 
l’Etat en matière de mise au rebut.
Grâce à votre coopération, vous contribuez à élimi-
ner les effets potentiels de matières dangereuses 
sur l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’à 
renforcer la réutilisation, le recyclage et d’autres 
formes de récupération. NEXELEC adhère à l’éco-or-
ganisme : Ecologic

ATTENTION : Contient une pile lithium : ne pas jeter 
au feu, faire fondre ou incinérer.

10. Garantie

L’entreprise propose une garantie contractuelle des 
détecteurs Insafe, Control et Origin, sur le territoire 
de l’Union Européenne, couvrant les fonctionnalités 
pour lesquelles le détecteur a été conçu, conformé-
ment au règlement et aux Directives Européennes 
applicables, et ce durant une période de 2 ans à 
partir de la date d’achat.

Cette garantie ne s’applique pas en cas de détério-
rations causées au détecteur du fait de négligence, 
de mauvaises conditions de stockage, de mauvaise 
manipulation, de mauvaise fixation, de mauvaise 
utilisation, de défaut d’entretien (cf. Manuel 
d’utilisation), de démontage, de modification, de 
non-respect des précautions d’utilisation du détec-
teur préconisés dans le manuel d’utilisation. Cette 

- Indiquer par des marques au crayon les endroits 
du mur où vous souhaitez percer les trous de vis.
Le dessin à l’intérieur du socle indique la position 
finale du détecteur une fois clipsé (3)
- Insérer les chevilles nylon fournies et visser le 
socle de fixation (4)
- Placer votre détecteur sur le socle de fixation et 
tourner ensuite d’un quart de tour vers la droite 
pour le clipser. Vous devez entendre un clic garantis-
sant ainsi la bonne fixation de votre détecteur à son 
socle de fixation (5)
- Assurez-vous que votre détecteur est parfaitement 
fixé au mur ou au plafond.

4. Fonctionnement du détecteur et de la télé-
commande

Fonctionnement de la télécommande (Control)
- La télécommande est disponible et fonctionne 
uniquement avec le détecteur Control.
- La télécommande s’utilise uniquement sous le dé-
tecteur, perpendiculairement à son axe de fixation
- Lorsque vous appuyez sur le bouton, la diode verte 
s’allume pour indiquer le bon fonctionnement de la 
télécommande
- Pour fonctionner, le bouton doit être maintenu 
appuyé pendant 5 secondes
- Après installation, la diode rouge clignotera toutes 
les 5 minutes 30 indiquant ainsi le bon fonctionne-
ment du détecteur

DÉTECTEUR DE FUMÉE - 
QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR 
par Nexelec

INSAFE
Détecteur de fumée

ORIGIN
Détecteur de fumée connecté 
Moniteur de Qualité d’air

D786A

1

2

3 4 5

2 3 41

- En cas d’alarme, le signal sonore retentit et la 
diode rouge se met à clignoter plusieurs fois par 
seconde.

ATTENTION : Éloignez le détecteur de vos oreilles 
ou portez des bouchons à oreilles

5. Pile 
La durée de vie d’un détecteur de fumée est de 10 
ans maximum. Au delà de cette limite, le fonction-
nement d’un détecteur n’est plus optimal. Votre 
détecteur et sa télécommande sont équipés d’une 
pile haute performance d’une autonomie de 10 
ans*. Cette pile n’est pas remplaçable. Le détecteur 
et la télécommande sont scellés et fonctionneront 
durant toute leur durée de vie. La fin de vie de la 
pile signifie que vous devez changer votre détecteur 
et/ou la télécommande 

6. Entretien 

Chaque mois, procédez au nettoyage :
- Retirer la poussière à l’aide d’un chiffon antista-
tique ou de l’embout à brosse de votre aspirateur
- Nettoyer les bords supérieurs à l’aide d’un chiffon 
antistatique
- Tout insecte, toile d’araignée ou amas de 
poussière à proximité de votre détecteur doit être 
immédiatement retiré.

ATTENTION : N’utilisez pas de bombe à air compri-
mé ou équivalent

6 7 85

CONTROL
Détecteur de fumée avec 
télécommande

Fixation au plafond
Installer le détecteur au plafond 
au centre de la pièce, en le 
fixant au minimum à plus de 30 
cm des coins, murs, poutres ou 
de tout autre obstacle.

Fixation au mur
Installer le détecteur au mur 
en le fixant à une distance 
comprise entre 30 cm et 60 cm 
du plafond.

Fixation à un plafond en pente
Installer le détecteur en le fixant à une distance comprise 
entre 30 cm et 60 cm à la verticale du point le plus haut 
du plafond.

IMPORTANT : Origin doit être IMPÉRATIVEMENT FIXÉ AU 
MUR à une distance de 60 cm sous le plafond.

garantie ne s’applique pas en cas de détériorations 
dues à l’utilisation de mauvais moyens de fixation 
ou de non-respect du processus d’installation. 
Etant donné les nombreux paramètres qui peuvent 
influencer la qualité d’installation du détecteur, 
seul l’utilisateur est à même de maîtriser les 
risques inhérents à son installation, car ils sont peu 
prévisibles et fonction de l’habitation. Le mauvais 
fonctionnement ou non-fonctionnement du détec-
teur dû à un encrassement par la poussière et/ou 
par des insectes malgré un entretien conforme à la 
présente notice est considérée comme une usure 
normale de l’appareil et ne peut être couvert par 
la garantie car il est peu prévisible et fonction de 
l’habitation. Cette garantie ne constitue pas une 
assurance. Cette garantie s’ajoute à vos garanties 
légales. En cas de défaut constaté du produit, la 
mise en œuvre de la garantie dans les conditions 
mentionnées dans le manuel d’utilisation entraînera 
la réparation ou le remplacement du détecteur 
défectueux. 

11. SAV

Avant de pouvoir demander l’application de la 
garantie contractuelle, vous devez consulter les 
informations disponibles sur le site internet www.
nexelec.fr et obtenir impérativement un numéro 
de retour. Aucune prise en charge de garantie ne 
pourra être obtenue sans numéro de retour.
En cas de défaut constaté pendant la période de 
garantie, l’acheteur doit expédier le détecteur 
par courrier au service après-vente de NEXELEC. 
Le détecteur doit être accompagné d’une preuve 
d’achat datée et d’une lettre demandant une mise 
en œuvre de la garantie et explicitant le défaut 
constaté.



INSTRUCTION MANUAL

Read this manual carefully before use.

Keep all documentation supplied throughout the 
entire service life of the product.

NEXELEC
67, cours Mirabeau  - 13100 Aix-en-Provence - France 

1. DESCRIPTION OF THE DETECTOR

A smoke detector is an alarm device designed 
to give off an audible signal to warn that a fire 
has started.
Insafe, Control and Origin are Smoke Detectors 
with a built-in alarm system.
Your detector and its sealed lithium battery come 
with a 10-year life

EN14604:2005/AC:2008

The full text of the EU declaration of conformity 
is available on the website support.nexelec.fr

Protocoles / Radio frequencies (Origin only) 

EnOcean 868MHz : Europe (EN300-220)
915 MHz : US (FCC Part 15)
920 MHz : South America, Australia, New 
Zealand (ANATEL 506, AS/NZS 4268)

Sigfox 868MHz : Europe (EN300-220)
915 MHz : US (FCC Part 15)
920 MHz : South America, Australia, New 
Zealand (ANATEL 506, AS/NZS 4268)

LoRa 868MHz : Europe (EN300-220)
915 MHz : US (FCC Part 15)
920 MHz : South America, Australia, New 
Zealand (ANATEL 506, AS/NZS 4268)
2.4 GHz : Worldwide (ISM Band)

Zigbee / Thread 2.4 GHz : Worldwide (ISM Band)

Bluetooth Low 
Energy

2.4 GHz : Worldwide (ISM Band)

Button Red diode Buzzer Detector 
condition

Action

Test Press the detector button or 
press the remote control button 
for 5 s. until the alarm sounds 
then release

1 Flash several 
times per second if 
the test is working

Alarm sound signal
if the test works

OPERATIONAL
after 10 
minutes

If the test does not work, the detector probably detected an operating 
defect. Firstly make sure that you have properly complied with the pre-
cautions of use of the detector. If such is the case, carry out the operation 
again (twice) if necessary. If the test still does not work, wait 15 minutes 
and carry out the operation again (twice) if necessary. If the test still does 
not work, the detector must be replaced.

Pausing
the alarm

Press the detector button or 
press the remote control button 
for 5 s. until the red diode starts 
to flash

1 Flash every 10 s. 
for approximately 
10 minutes

OPERATIONAL
after 10 
minutes

Your detector then starts to operate automatically. Pausing the alarm helps 
to control a pending false alarm in advance (e.g.: smoke or steam when 
cooking, use of candles or incense, cigarette smoking, etc.)

Stopping the
alarm

Press the detector button or 
press the remote control button 
for 5 s. until the alarm stops

1 Flash every 10 s. 
for approximately 
10 minutes

OPERATIONAL
after 10 
minutes

Your detector then resumes automatic operation.

Low battery
indicator

1 Flash for 45 s. for
at least 30 days

1 Beep every 45 s.
for at least 30 days

NON
OPERATIONAL

The detector must be replaced

Pausing the low
battery warning

Press the detector button or 
press the remote control button 
for 5 s. until the red diode starts 
to flash

1 Flash every 45 
s. for 8 hours 
approximately

NON
OPERATIONAL

The detector must be replaced

Smoke detector
end-of-life
warning

1 Beep every 45 s.
until the batteries
are dead

NON
OPERATIONAL

After 10 years of use, the detector must be replaced

Défaut 1 Flash every 45 s. 1 or 2 beeps
every 45 s.

NON
OPERATIONAL

Make sure that you have properly complied with the precautions of use. If 
such is the case and the defect alarm continues after 15 minutes, then the 
detector must be replaced

7. ACTION TO TAKE IF THE DETECTOR ALARM IS 
ACTIVATED

Make sure you know how your detector alarm 
works to start with.
Prepare an evacuation plan, learn to recognize the 
exit route and practice evacuating your dwelling 
rapidly.

In the event of an alarm:
A. Keep calm
B. Immediately evacuate your family from the 
dwelling, without taking anything with you, in 
accordance with the evacuation plan
C. Be careful of the heat and smoke, keep your head 
down, cool air is close to the ground; cover your 
nose and mouth with a wet cloth
D. Close the door of the room on fire and the 
entrance door
E. Once outside, call the firefighters by dialing 112 
(single European emergency number)
- State the reason for the call (type of fire)
- Give your exact address and state whether there 
are victims and the severity of their injuries
- Answer all questions asked by the firefighters. Do 
not hang up before being told to do so
F. Do not try to go back inside the house
G. Never take the lift

CAUTION: If all ways or staircases are completely 
engulfed in smoke:

H. Stay inside
I. Take shelter in a room
J. Close all inside openings (doors, air vents, etc.)
K. Call the firefighters by dialing 112 (single Euro-
pean emergency number)

The detector has a lifespan of 10 years in a stan-
dard home environment (temperature between 
15°C and 30°C). The detector can be used in an 
exceptional home environment (temperature 
between 4°C and 45°C). Recurrent and/or 
prolonged use in this exceptional environment 
can reduce battery life and therefore detector 
autonomy.

Warning
The detector must be installed by a qualified 
individual, according to the instructions given in 
this manual.
The detector will only activate the alarm in due 
time if properly located, installed and maintained.
Under no circumstances can the detector be consi-
dered to replace the appropriate installation, use 
and maintenance of your fuel-operated device.

2. WHERE TO INSTALL THE DETECTOR

Depending on the layout and the surface area 
of the dwelling, several smoke detectors may be 
required to ensure minimum protection and gua-
rantee efficient detection, the range of the alarm 
and quick evacuation of the dwelling.

Standard installation
- on each floor
- in hallways and/or stairwells
- between rest areas (bedrooms), the possible 
ignition sources (garage, area with a high electrical 
system, etc.) and exits leading outside of your home 
(door, window)

Recommended installation
Place a detector:

- on each floor, every 7 m
- in each stairwell per level
- in each room (1 for 50 m²), except in the kitchen 
and the bathroom (refer to paragraph below: 
«Places to be avoided»)

It is recommended to install smoke detectors:
- less than 7 m from possible ignition sources
- less than 7 m from rest areas (3 m if the doors 
are closed)
- less than 7 m from exits

Locate the detector in line with the current building 
standards.

Places to be avoided
- Outside
- In a place where the alarm will be difficult to hear 
(room with closed door)

L. Place wet rags at the base of the doors and in 
front of inner openings
M. Go to the window so that emergency response 
personnel can see you

8. PRECAUTIONS AND OPERATING LIMITS OF THE 
DETECTOR

For safety reasons, make sure you comply with the 
following provisions:
- Comply with all of the instructions in this manual 
and pay attention to the fact that failing to replace 
the detector at the intervals indicated in the manual 
will suspend detector operation and prevent an 
alarm, which could prove hazardous.
- Do not install the detector in one of the locations 
described in § «Places to be avoided».
- Do not paint or cover the detector.
- Do not block the detector openings.
- Do not disassemble, modify or damage the 
detector.
- The detector must be installed at all times.
- Do not place bare ignition sources such as lighted 
candles underneath the detector.
- The detector is not a transportable product.
- The detector is unable to detect fires outside of 
the dwellings.
- The detector will not be able to detect a fire if an 
insufficient quantity of smoke reaches the detector 
sensor (smoldering fire, fire too far away, etc.).
- It is recommended to install several detectors for 
optimum safety.
- The detector cannot be used for people who are 
hearing impaired.
- The manufacturer recommends a monthly mainte-
nance of the detectors.
- It is dangerous to suspect a false alarm as the 

- In a place where the detector will be difficult to 
reach, in particular to perform tests
- In a place where the temperature is lower than 
4°C or higher than 45°C
- In a place where humidity is less than 10% or ex-
ceeds 95% (bathroom, kitchen, laundry room, etc.)
- In a place subject to high and/or rapid tempera-
ture, pressure or humidity variations
- In a place where the sunlight hits directly on the 
detector
- In a dusty or dirty area (garage, workshop, etc.)
- In a place where there are a lot of insects
- In a place where spurious smoke may disturb 
the smoke detector: kitchen, chimney, garage 
(exhaust gas), furnaces, boiler rooms, combustion 
radiators, etc.
- Close to heating appliances, windows, ventilation 
ducts, air conditioners, fans or any other item of 
equipment that may produce air flows
- Close to an area that is hotter or cooler than the 
rest of the room (non-insulated walls, hatches, etc.)
- Less than 1.5 m from obstacles preventing the 
smoke from accessing the detector (decorative 
objects, walls, doors, plants, chandeliers, curtains, 
etc.)
- Less than 1.5 m from lighting appliances (ceiling 
light, incandescent lamps, halogen or fluorescent 
lamps, etc.)
- Less than 1.5 m from electrical appliances or 
their wiring.

3. COMMISSIONING THE DETECTOR

Comply with the following commissioning 
procedure:
- Activate the single-use switch (1)
- Wait a few seconds then press the button of the 
detector for 3 seconds until the alarm sounds, then 
release it for the alarm to stop (2)
The detector initializes for 10 minutes. At the end 
of the 10 minutes, the detector is operational. The 
red diode will then flash every 5 and a half minutes 
indicating that the detector is working properly

ATTACHING THE SMOKE DETECTOR

Use the mounting base and the screws and wall 
plugs provided with the detector.

Comply with the following procedure:
Select an appropriate location to secure the 
detector :
- On the wall or ceiling for Insafe and Control
- On the wall for Origin
- Remove the mounting base from the detector
- Mark the preferred location of screw holes on 
the wall using a pencil. The drawing inside the 
base shows the final position of the detector when 
attached. (3)
- Insert the nylon wall plugs provided and screw on 
the mounting base (4)
- Place your detector on the mounting base and 
then rotate a quarter turn to the right to secure.
You should hear a «click», indicating that your 
detector is secured in its mounting base (5)
- Check that your detector is securely fitted to the 

smoke preceding the onset of the flames are toxic 
and may cause you to lose consciousness: despite 
the absence of flames, a fire may blaze up in a few 
minutes.
- If false alarms are frequent, you may need to 
change the location of your detector and move it 
further away from the sources of false alarms.
- The detector must no longer be used and must be 
replaced subsequent to a fire or after a significant 
amount of smoke or under abnormal conditions.
- The detector must not be used more than 10 years 
after initial commissioning.

The detector is designed to have a service life of 10 
years enabling it:
- To detect fires for 10 years
- To power the alarm signal for 4 minutes at 85 dB.
- To perform weekly tests for 10 seconds.
- To indicate that the battery is low via an audible 
signal for 30 days.

Some conditions could damage the detector, reduce 
its sensitivity and/or the life of the battery and 
therefore of the detector:
- Exposing the detector to temperatures or 
humidity levels outside of the normal household 
environment
- A recurring and/or prolonged use in this exceptio-
nal environment

9. SCRAPPING AND RECYCLING THE DETECTOR

This symbol, placed on the detector and 
its packaging, indicates that this product 
must not be crapped with household 
waste, in accordance with European Directive 
2002/96/EC on Waste electrical and electronic 

equipment (WEEE).

The detector must be disposed of at an appropriate 
recycling centre for electrical and electronic
equipment. Comply with national scrapping laws.
By cooperating with these instructions, you are hel-
ping to eliminate the potential effects of hazardous 
substances on the environment and human health, 
as well as enhancing re-use, recycling and other 
forms of recovery.

NEXELEC is a member of the following eco-friendly 
waste management organisation: Ecologic

IMPORTANT: The detector contains a lithium 
battery: do not dispose of this battery by fire, melt 
or incinerate.

10. WARRANTY

NEXELEC offers a contractual warranty of the Insafe, 
Control and Origin “Smoke Detection and Alarm 
Devices” on the EU territory, covering the features 
for which the devices were designed, in accordance 
with Regulation and applicable European Directives.
-Period covered as from the date of purchase : 
2 years

This warranty will not apply for any damage to the 
detector, caused by negligence, inadequate storage 
conditions, inappropriate handling, inadequate 
attachment, incorrect use, inappropriate mainte-
nance (cf. User manual), dismantling, modification, 
non-compliance with the operating precautions 
recommended for the detector in the user manual. 
This warranty will not apply for any damage caused 
by the use of incorrect attachment devices or 

wall or ceiling

4. OPERATION OF THE DETECTOR AND THE 
REMOTE CONTROL

Operation of the remote control (Control)

• The remote control is available and only operates 
with the Control detector
• The remote control can only be used underneath 
the detector, perpendicular to its mounting axis
• When you press the button, the green diode 
comes to indicate proper operation of the remote 
control
• The button must be pressed and held for 5 
seconds for the remote control to operate.
• After installation, the red diode will flash every 
5 and a half minutes thereby indicating proper 
operation of the detector.
• In the event of an alarm, the alarm tone sounds 
and the red diode starts flashing several times per 
second.
CAUTION: Keep the detector away from your ears 
or wear ear plugs.

5. BATTERY

The smoke detector has a maximum service life of 
10 years. Beyond this limit, it will no longer operate 
at peak efficiency. Your detector and its remote 
control are fitted with a high-performance battery 
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that has a duration of 10 years. This battery cannot 
be replaced. The detector and the remote control 
are sealed and will operate throughout their entire 
service life. The end of the battery life means that 
you must change your detector and/or remote 
control.

6. MAINTENANCE

Clean the detector every month:
- Remove dust from the detector with an antistatic 
cloth or with the brush end-fitting of your vacuum 
cleaner
- Clean the upper edges of the detector with an 
antistatic cloth
- Immediately remove any insect, spider web or 
dust accumulated around your detector.

CAUTION: Do not use a compressed air spray or 
equivalent

6 7 85

CONTROL
Remote-controlled smoke 
detector

Ceiling mounting:
Install the detector to the cei-
ling in the center of the room,
minimum 30 cm from corners, 
walls, beams or any other 
obstacles.

Wall mounting:
Install the detector to the wall 
at a distance ranging between 
30 cm and 60 cm from the 
ceiling.

Mounting on a sloped ceiling:
Install the detector at a distance ranging between 30 cm
and 60 cm vertically from the highest point of the ceiling.

CAUTION: Origin detector is wall-mounted only. It can not 
be located on the ceiling.

non-compliance with the installation process. Given 
the many different factors which could affect the
quality of the installation of the detector, only 
the user is able to oversee all risks inherent to 
installation, as these factors are difficult to foresee 
and depend on the characteristics of the dwelling. 
The inadequate operation or non-operation of the 
detector due to clogging by dust and/or insects, 
despite maintenance in compliance with this 
manual, will be considered as normal wear to the 
device and cannot be covered by the warranty as
these aspects are difficult to predict and depend on 
the characteristics of the dwelling. This warranty 
cannot be considered as insurance. This warranty 
applies in addition to your statutory warranty. If a 
fault is detected for the product, and if the warranty 
is applied as per the conditions mentioned in the 
user manual, the defective detector will be repaired 
or replaced.

11. AFTER-SALES SERVICE

Before requesting the application of the contractual 
warranty, you must check the information available 
on the website www.nexelec.fr and obtain a 
return reference. The warranty may not be applied 
without a return reference.

If a fault is detected during the warranty period, 
the buyer must send the detector by post to the 
NEXELEC after-sales service.

Proof of purchase, with a date, and a letter 
requesting the application of the warranty and 
explaining the fault in question must be enclosed 
with the detector.


