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DETECTEUR CO (monoxyde de carbone)     wizMart 
NB 930 
MANUEL UTILISATEUR 

 
 

 
Le détecteur CO peut vous sauver la vie 
 
Le danger : la présence de monoxyde de carbone dans le sang produit des symptômes graves, 
comme fatigue, maux de tête, nausées, vertiges…  ces symptômes, proches de ceux de la 
grippe peuvent conduire à sous estimer le danger réel. Lorsque le taux de CO dépasse un 
certain seuil, la victime souffre de vomissements, de pertes de conscience pouvant entrainer 
des lésions cérébrales et finalement la mort. 
Les applications: locaux résidentiels et professionnels, véhicules de loisir ,bateaux 
 
 
 
LE DETECTEUR  CO WIZMART VOUS ALERTE BIEN AVANT QUE LE NIVEAU 
CRITIQUE SOIT ATTEINT 

 

Detecteur  CO 
TECHNOLOGIE ELECTRO CHIMIQUE 
 
 
 
 

Garantie 5 ANS 
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1. Ou installer les détecteurs de gaz. 
 

 
 

Les sources potentielles de monoxyde de carbone 
 
Cheminée intérieure ou conduit d’évacuation obstrué, poêle, garage mitoyen, chauffe eau, 
barbecue d’intérieur, cuisinière, sèche linge, chauffage d’appoint 
 
 
Comme le CO se déplace dans l’air, l’idéal est d’installer le détecteur dans les chambres à 
coucher ou à leur proximité immédiate. C’est pendant le sommeil que le corps humain est le 
plus vulnérable au CO. Pour une protection optimale, un détecteur CO devrait être installé à 
chaque étage . Le capteur électrochimique détecte le monoxyde de carbone, mesure la 
concentration et déclenche une puissante alarme avant qu’un niveau dangereux soit atteint. 
 
Ou il ne faut pas installer vos détecteurs 
 

• Là où la température peut descendre en dessous de 4°C ou dépasser 38°C 
• A proximité de vapeurs de solvants pour peinture 
• A moins de1.5 mètre d’une flamme, par exemple d’une chaudière, d’une 

cheminée… 
• A proximité d’un tuyau d’échappement d’automobile, ce qui pourrait endommager 

le détecteur 
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2. Montage. 
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3. Spécifications. 
 
Alimentation électrique: 230/240 V, 3 PILESAAA, BATTERIE 12V 
Dimensions:   80X140X46 mm 
Température d’utilisation:  -10°C  à 49°C 
Voyant LED et BUZZER 
 
En service: le voyant VERT (power)reste allumé si raccordé au secteur 
    le voyant VERT s’allume 1 fois par minute si alimenté par piles 
En cas d’alarme: le voyant ROUGE (alarme) s’allume, dans la séquence suivante: 3 
bips, pause, 3 bips, pause 
Procédure de test: le bouton TEST allume les 3 voyants, puis 3 bips, pause, 3 bips, 
pause…… 
Incident de fonctionnement: le voyant ORANGE s’allume, puis bip, pause, bips 
pause….. 
 
Conforme à  CE/UL 2034 EN50291 
 
Puissance sonore: 85 dB à 3m 
Durée de vie des piles: Minimum 5 ans, dans des conditions d’utilisation normales. 
 
Selon les exigences UL et UL 2034 
L’alarme se déclenche dans les conditions suivantes: 

• Au bout de  60 à 90minutes pour un taux de CO de70 ppm 
• Au bout de 10 à 30minutes pour un taux de CO de 150ppm 
• Au bout de 4 à 10minutes pour un taux de CO de 400ppm 

 
Pas de déclenchement dans les conditions suivantes: 

• Pendant 120 minutes à un taux de 30 ppm 
• Pendant 60 minutes à un taux de 70ppm 
• Pendant 10minutes à un taux de 150ppm 
• Pendant 4minutes à un taux de 400ppm 

 
Selon les exigences EN 50291 
 L’alarme se déclenche dans les conditions suivantes: 

• Au bout de  60 à 90minutes pour un taux de CO de50 ppm 
• Au bout de 10 à 40minutes pour un taux de CO de 100ppm 
• Avant 3 minutes pour un taux de CO de 300ppm 

 
Pas de déclenchement dans les conditions suivantes: 

• Pendant 120 minutes à un taux de 30 ppm 
• Pendant 60 minutes à un taux de 50ppm 
• Pendant 10minutes à un taux de 100ppm 
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QUE FAIRE EN CAS DE DECLENCHEMENT DE L’ALARME? 
 
 
Si un niveau  dangereux de CO est détecté, votre détecteur déclenche une alarme sonore 
continue.  
 
IL FAUT IMMEDIATEMENT 
 

- Appeler les pompiers ou le SAMU ( N°     )  si une personne se plaint de maux de tête, 
vertiges, nausées ou autres symptômes se rapprochant de ceux de la grippe. Il faut 
évacuer tous les occupants des locaux, en vérifiant que personne n’a été oublié. 

- Ne pas retourner dans les locaux avant que le CO ait été dispersé et que le taux dans 
l’air ne soit redescendu ne dessous du seuil de sécurité 

- Si aucun symptômes psychologique n’est constaté, aerez immédiatement les locaux en 
ouvrant portes et fenêtres. Eteignez toutes les sources de combustion et appelez un 
technicien qualifié ou votre fournisseur de gaz pour  afin de résoudre le problème 
avant de remettre les appareils en marche. 

 
Notez: vous pouvez interrompre le signal sonore en cas d’alarme. Le voyant rouge restera 
allumé, avec un signal sonore court toutes les 30 secondes ( mode silencieux); Au bout de 8 
minutes, le mode silencieux est interrompu. 
 
Attention: normalement le déclenchement du détecteur indique la présence de Monoxyde de 
Carbone. Toutefois le Monoxyde de Carbone peut s’avérer fatal, s’il n’est pas détecté à temps. 
L’émission de CO peut résulter de plusieurs cause, voir la liste page 2. 
 
Prudence: ce détecteur n’indique la présence de CO à l’endroit   ou il est installé, et non pour 
toutes les pièces du local. 
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GARANTIE 
 
Ce détecteur de gaz a été fabrique avec le plus grand soin, conformément aux réglementations 
en vigueur. 
La période de garantie est de  5 ansà partier de la date d’achat par l’utilisateur .la garantie ne 
pourra s’exercer que si l’appareil est retourné sans avoir subi de modifications, accompagné 
de la facture d’achat. Il devra être retourné emballé correctement et affranchi suffisamment. 
Merci déjoindre un courrier décrivant le défaut à l’origine de la réclamation. 
 
Si la garantie est acceptée, le fabriquant pourra soit réparer l’appareil dans un délai 
raisonnable, soit l’échanger. Si la réclamation n’est pas justifiée ( posterierieure à la date 
d’expiration de la garantie, ou pour un défaut non couvert par la garantie), le fabricant  
s’efforcera d’effectuer une remise en état la plus économique. 
 
La garantie ne couvre pas l’usure normale du produit, son altération du fait des conditions 
extérieure sou les dommages résultant du transport. Sont également exclus les dommages 
résultant d’une installation non conforme aux instructions aide montage. 
 
Les piles fournies sont exclues de la garantie. Le fabricant n’est pas responsable de tout 
dommage qui pourrait être causé par les piles 
 

 


