
Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la règlementation en vigueur quant à 

leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet effet et dans le 

respect de l’environnement. 

Attention, il y a risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect. Mettre 

les piles usagées au rebut conformément aux instructions. 

3. Association avec la centrale 

 1  Entrez en mode apprentissage sur votre centrale 

 2  Appuyez sur le bouton TEST 

4. Renouvellement de la pile et installation murale 

Pile : soulever la languette 

(9), enlever la protection et 

insérer la pile en respectant 

les polarités. 

Installation murale : percer votre mur Ø6, poser la cheville et 

insérer la vis fournie en laissant 5mm d’écart entre la tête de 

vis et le mur. Positionner la boutonnière (8) sur la tête de vis. 

L’appareil doit être installé par une personne compétente. 

1. Description et fonctionnalités 
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5. Caractéristiques techniques 

 Ref. : TA 4005 

 Fréquence : Radio 433,92 MHz 

 Portée : 150m en champ libre 

 Température de fonctionnement : -10°C à +50°C 

 Altitude maximum de fonctionnement : 2000m 

 Indice de protection IP 20 

 Pile : 1 pile 9V Alcaline. Autonomie : 3 ans 

 Durée de vie du DAACO : 5 ans en environnement sain 

 Dimensions : L 138mm x l 90mm x H 40mm 

 Poids : 200g 

 Distance source potentielle de CO : minimum 2m 

 

Emplacement du buzzer 1 

Ecran LCD d’information 2 

LED rouge d’alarme et de défaut  3 

LED verte d’activité normale 4 

Bouton d’accès au MENU 

Permet l’affichage des valeurs maximale et 

moyenne de CO enregistrées. Un appui de 

3s efface la valeur maximale enregistrée.  

5 Bouton TEST 

Ce bouton déclenche un test de l’alarme sonore 

et de l’écran LCD. Il est aussi utilisé pour lancer 

l’association avec la centrale. Il est recommandé 

d’effectuer un test une fois par mois.  

6 

Encoches d’aération 7 

Boutonnière pour accroche murale 8 

Languette de maintien et trappe à pile 

Déplier la languette pour poser le DAACO sur 

une surface plane ou pour accéder au 

logement de la pile. 
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DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME 

DE MONOXYDE DE CARBONE 

Notice d’utilisation 

Pré-alarme 

 

Le DAACO ne sonne pas 

La LED rouge clignote 

L’écran LCD n’est pas éclairé 

L’écran LCD indique le niveau de CO 

Alarme 

 

Le DAACO émet 3 bips toutes les 3s 

La LED rouge clignote. 

L’écran LCD est éclairé. 

L’écran LCD indique le niveau de CO 

Mode silence 

L’appui sur le bouton 6 coupe l’alarme pendant 50s 

Le DAACO ne sonne plus. 

La LED rouge clignote. 

L’écran LCD est éclairé. 

L’écran LCD indique le niveau de CO et  SILENCE 

4 seuils de déclenchement 

 

Selon la concentration de CO l’alerte se déclenche au bout 

d’un  temps de détection (T) définit par la norme NF EN 50291 

En veille 

La LED verte clignote toutes les minutes indiquant le bon fonctionnement du DAACO et une activité normale. 

L’écran LCD indique le niveau de ppm à partir de 10ppm et affiche alternativement le niveau de CO et la température. 

2. Déclenchement d’alerte 

Internet user interface 
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TAG  Technologies déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 

R&TTE 1999/5/CE. Une copie complète de la déclaration de conformité est disponible sur 

www.myfox.fr/certificats 

Que faire quand l’alarme retentit : 

Il faut ouvrir les fenêtres, évacuer le domicile, bien vérifier que tout le monde est sorti et appeler les secours. 

Limites du DAACO : le capteur du DAACO peut être affecté en présence de vapeurs ou de gaz liés 

à des vernis, colles, peintures ou teintures (pour plancher…), et de substances telles que éthanol, 

hydrogène, acétylène, produits à base d’alcool, diluants, solvants et certains produits de nettoyage. 

Avertissement : Il convient de ne pas utiliser le détecteur comme un élément de remplacement 

d’une installation, d’une utilisation et d’une maintenance appropriées des appareils pour brûler les 

combustibles, y compris les systèmes de ventilation et d’évacuation. 

Généralités sur le monoxyde de carbone : 
 

Les vertiges, la fatigue, les maux de têtes, les vomissements, les 

somnolences ou la confusion sont les principaux symptômes. 
 

Si personne n’est épargné par les dangers du CO, certains sont touchés 

plus rapidement, tels que les enfants en bas âge, les femmes enceintes, 

les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes cardiaques 

ou respiratoires. 
 

Ce détecteur peut ne pas prévenir les effets chroniques de l’exposition 

au CO et ne protège pas les personnes contre un risque particulier tel 

que les problèmes cardiaques. 

Etat du DAACO Normes (T) Concentration de CO 

Pré-alarme > 120 mn  30ppm 

Alarme à 70 mn entre 60  et 90 mn   50 ppm 

Alarme à 13 mn entre 10 et 40 mn  100 ppm 

Alarme à  40 s avant 3 mn  300 ppm 

 3  Attendez quelques secondes 

 4  Votre centrale confirme la réussite de l’association par un signal sonore 


