
LE DÉTECTEUR DE FUMÉE
est obligatoire

Difficile d’accrocher un pompier…

MAIS FACILE D’INSTALLER 
UN DÉTECTEUR DE FUMÉE

Et ass schwéier, e Pompjee 

un de Plaffong ze hänken

MEE EINFACH, 

EN DAMPMELDER Z’INSTALLÉIEREN



En cas de fumée, il déclenche 
rapidement une alerte sonore et 
vous fait gagner du temps pour 
évacuer et appeler les pompiers 
au 112, surtout la nuit.

Am Fall, wou sech Damp entwé-
ckelt, geet direkt den Alarm lass 
an Dir kënnt Iech esou séier wéi 
méiglech a Sécherheet bréngen an 
d‘Pompjeeën um 112 ruffen, grad 
an der Nuecht.

Le détecteur de fumée doit 
obligatoirement être installé au 
niveau des chemins d’évacuation 
et dans les chambres à coucher. 
L’installation dans autres pièces du 
logement est recommandée. 

Den Dampmelder muss 
obligatoresch um Niveau 
vu Fluchtweeër an a 
Schlofkummeren ubruecht 
ginn. D’Ubrénge vun engem 
Dampmelder an anere Beräicher 
ass recommandéiert.

OÙ LE PLACER ?

WOU SOLLT DIR EN OPHÄNKEN?

POURQUOI L’UTILISER ?

FIRWAT SOLLT DIR ESOU EEN HUNN?

COMMENT LE PLACER ?

WÉI SOLLT DIR EN OPHÄNKEN?

(*) Zone déconseillée pour l’installation !

(*) Installatioun an dësen Zonen net ugeroden

min. 30 cm

max.
30 cm

min. 1 m
15 cm*

15 cm*

1 m*

• Pour voir toutes les étapes,  
consultez le manuel d’utilisation 
du modèle. 

• Fir déi eenzel Schrëtt vun 
der Installatioun liest w.e.g. 
d‘Gebrauchsanweisung vum 
jeeweilege Modell.

• Le détecteur doit être certifié 
conforme à la norme harmonisée 
et être muni d’un marquage CE.

• Den Dampmelder muss konform zu 
de Norme sinn an e muss mat dem 
CE Symbol gekennzeechent sinn.

COMMENT L’INSTALLER ?

WÉI GËTT EN UGEMAACH?

À QUOI FAIRE ATTENTION À

L’ACHAT D’UN DÉTECTEUR ?

WOUROP SOLLT DIR OPPASSEN,

WANN DIR EEN DAMPMELDER

KAAFT?

obligatoire / obligatoresch recommandé / ugeroden

déconseillé / ofgeroden



Vous avez des questions ?
Visitez notre site Web www.rauchmelder.lu  
ou écrivez-nous à info@rauchmelder.lu

Dir hutt nach Froen?
Da gitt op eise Site  
www.rauchmelder.lu oder schreift eis eng 
Mail un info@rauchmelder.lu

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE
est obligatoire DEN  DAMPMELDER

ass obligatoresch


