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Choisir un détecteur de fumée pour malentendant 
 

 
La détection de fumée encore appelé DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de 

Fumée) est un point de sécurité très important pour un sourd ou un 

malentendant. Si vous souhaitez vous équiper, il y a plusieurs critères à prendre 

en compte pour faire le bon choix. Tous les lieux d'habitation (appartement, 

maison) devront être équipés d'au minimum un détecteur de fumée normalisé au 

plus tard le 8 mars 2015. 

 

Voici quelques critères à prendre en compte pour le choix de la solution  

- prix 

- emplacement des détecteurs 

- nombre de détecteurs 

- surface habitable 

- lieu ou on souhaite être informé en cas d'alerte 

 



 

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY – www.deaco.fr page 2/5 

Tel. : 02 51 38 18 42 , Fax : 02 51 46 07 80, Mail : serviceclient@deaco.fr 

Solution 1 : Détecteur de fumée avec module Lisa intégré (solution 
conseillée) 
 

Cette solution est idéale pour placer le détecteur de fumée au milieu du plafond tout en 

ayant un appareil discret.  Il faudra également prévoir des récepteurs Lisa (lampe flash, 

récepteur vibrant) qui vont recevoir le signal émis par le détecteur en cas d'alerte. Nous 

recommandons cette solution. 

 

Indice prix (non contractuel): 

- pour 1 détecteur : solution à partir de 334€ ttc (1 détecteur de fumée a-2433-0 + 1 

lampe flash a-2414-0) 

- par détecteur supplémentaire : 199€ par détecteur supplémentaire (on peut conserver 

les mêmes récepteurs) 

 

1) choisir au minimum 1 détecteur de 
fumée réf. A-2433-0 (le prix est plus 
élevé qu'un détecteur de fumée 
classique car il est équipé d'un module 
de communication sans fil radio Lisa) 

2) ajouter au moins un récepteur 
radio Lisa.  
Récepteurs radio Lisa les plus 
demandés : 
- Lampe flash a-2414-0 
- Lampe flash a-2415-0 
- Récepteur portable vibrant a-2409-0 

 
  

 



 

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY – www.deaco.fr page 3/5 

Tel. : 02 51 38 18 42 , Fax : 02 51 46 07 80, Mail : serviceclient@deaco.fr 

Solution 2 : Détecteur d'alarme avec récepteurs sans fils à brancher sur 
un détecteur de fumée classique 

Cette solution utilise un détecteur de sirène qui est relié par un câble au 

détecteur de fumée classique.En cas d'alerte, le détecteur de sirène va 

transmettre l'information à un ou des récepteurs par connexion sans fil. Suivant 

l'installation, il peut s'agir de récepteur lumineux ou vibrant. Les récepteurs 

peuvent se positionner de manière très précise par rapport au besoin de l'usager. 

L'installation est simple, il suffit de coller une pastille située à une extrémité du 

câble sur le haut parleur du détecteur de fumée de fumée classique. En raison de 

la longueur du câble acoustique qui fait le lien entre le détecteur de fumée et le 

détecteur d'alarme (entre 1m et 5m selon les appareils), cette solution suppose 

que le détecteur de fumée soit situé au plafond près du mur ou sur le haut d'un 

mur. 

 

A) Gamme Humantechnik Radio Lisa : Émetteur (câble 1m) + récepteur 
flash ou vibrant  
Indice prix (non contractuel): 

- pour 1 détecteur : solution à partir 284€ ttc (1 émetteur a-2473-0 + 1 lampe 

flash a-2414-0) 

- par détecteur supplémentaire : 149€ par détecteur d'alarme + cout du 

détecteur classique (on peut conserver les mêmes récepteurs) 

1) choisir au 

minimum 1 détecteur 

de fumée standard  

2) choisir 1 émetteur 

acoustique d'alarme réf. a-

2473-0 par détecteur de 

fumée standard. Le câble 

acoustique qui fait le lien 

entre l'émetteur d'alarme et 

le détecteur de fumée 

mesure 1m. La portée 

maximum entre émetteur et 

récepteur est de 80m dans 

les conditions optimales) 

3) ajouter au moins un 

récepteur radio Lisa.  

Récepteurs radio Lisa les 

plus demandés : 

- Lampe flash a-2414-0 

- Lampe flash a-2415-0 

- Récepteur portable 

vibrant a-2409-0 
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B) Gamme Geemarc Amplicall : Émetteur (câble 5m) + récepteur flash 
ou vibrant  
Indice prix (non contractuel): 

- pour 1 détecteur : solution à partir 79.9€ ttc (1 pack amplicall 50-40) 

- par détecteur supplémentaire : 44.9€ par détecteur d'alarme Amplicall 40 + 

cout du détecteur classique (4 amplicall 40 maximum) 

1) choisir au 

minimum 1 détecteur 

de fumée standard 

  

2) choisir 1 détecteur de 

sonnerie amplicall 40  par 

détecteur de fumée 

standard. Le câble 

acoustique mesure 5m de 

long. La portée maximum 

entre émetteur et récepteur 

est de 30m (conditions 

optimales). 

3) ajouter au moins un 

récepteur Amplicall : par 

exemple 

- Récepteur portable 

vibrant Amplicall 50 

- Lampe flash Amplicall 20 

- Kit Amplicall 50-40 

  
    

 

D) Gamme Amplicomms RingFlash : Émetteur (câble 30cm) + récepteur 
flash  
Indice prix (non contractuel): 

- pour 1 détecteur : solution à partir 79.9€ ttc (1 pack Ring Flash 250) 

- par détecteur supplémentaire : 29.9€ par détecteur d'alarme RFS01 + cout du 

détecteur classique 

1) choisir au 

minimum 1 détecteur 

de fumée standard  

2) choisir un détecteur de 

sonnerie RFS01 (il est livré 

avec le  pack ringFlash 

250). Le câble acoustique 

qui relie le détecteur de 

fumée classique et le 

détecteur d'alarme est très 

court, il mesure 30cm de 

long. La portée maximum 

3) ajouter au moins 1 

récepteur lampe flash qui 

est livrée avec le RingFlash 

250. L'alarme du ring flash 

est amplifiée jusqu'à 95db. 



 

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY – www.deaco.fr page 5/5 

Tel. : 02 51 38 18 42 , Fax : 02 51 46 07 80, Mail : serviceclient@deaco.fr 

entre émetteur et récepteur 

est de 30m dans des 

conditions optimales. 

  

    

 
Solution 3 : Détecteur d'alarme avec flash intégré à brancher sur un 
détecteur de fumée classique 

Cette solution utilise un détecteur de sirène qui est relié par un câble au 

détecteur de fumée classique. Le détecteur de sirène utilise un flash intégré qui 

doit être visible par l'usager au moment des alertes. C'est un cas adapté plutôt 

aux petites surfaces comme les F1 ou studio. En effet, ce appareil n'aura pas 

d'utilité si on souhaite poser un détecteur de fumée dans le couloir car l'usager 

qui serait dans sa chambre ne verrait pas le flash en cas d'alarme. 

 

Indice prix (non contractuel): 

- pour 1 détecteur : solution à 64.5 ttc  

- par détecteur supplémentaire : 64.5€ par détecteur d'alarme Amplicall 40 + 

cout du détecteur classique 

1) choisir 1 détecteur de fumée  

standard  
2) commander 1 détecteur de sonnerie 

VisuTone 

Le visutone est équipé d'un cable acoustique de 

5m à relier sur le détecteur de fumée classique. 

Il est équipé d'une lampe flash intégrée et 

d'une alarme sonore amplifiée. 

  

  

 


