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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Magnetbefestigung für Rauch-
warnmelder - eine echte Alternative zur Befestigung mit Schrau-
ben und Dübeln. Rauchmelder können montiert werden ohne 
dass dabei Strom- oder andere Leitungen beschädigt werden. 
Darüber hinaus sind Batteriewechsel und Funktionstests deut-
lich einfacher durchzuführen. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Magnet-
befestigung optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 

1 selbstklebendes Decken-Element 
1 selbstklebendes Sockel-Element mit zwei Magneten 
Bedienungsanleitung 
 

HINWEIS: 
Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, anti-haftbe-
schichtete, silikonisierte oder teflonbeschichtete Ober-
flächen! 
Nur bedingt geeignet für Rauchmelder mit weniger als 
8 cm Durchmesser! 
Der Rauchmelder darf nicht über dem Kopfbereich von 
Betten angebracht werden! 

 
Montage des Decken-Elements ohne Magnete 

Legen Sie gemäß der Anleitung Ihres Rauchmelders dessen 
korrekte Platzierung an der Decke fest. Achten Sie darauf, dass 
die Decke an dieser Stelle ausreichend fest, trocken, fett- und 
staubfrei ist. Reinigen Sie sie ggbfs. mit Brennspiritus oder 
Fensterreiniger. Verwenden Sie keine seifenhaltigen Reiniger. 
Der Kleber ist auf eine dauerhafte Verbindung ausgelegt und 
haftet sofort, d.h. das Decken-Element ist nach dem Andrücken 
NICHT wieder lösbar. 
Ziehen Sie die Schutzfolie vom Decken-Element ab und kleben 
Sie die Metallplatte an die vorgesehene Stelle an der Decke. 
Drücken Sie die Platte für ca. 10 Sekunden fest an. 

HINWEIS: 
Die Halteleistung kann auf gewölbten oder unebenen 
Flächen reduziert sein. Das gilt auch für Paneele, la-
ckiertes, furniertes oder rohes Holz sowie für porösen 
oder feuchten Putz. 
Lose Oberflächenpartikel, feuchte Farbaufträge oder 
mehrere Farbschichten können die Haftung ebenfalls 
mindern. 
Das Decken-Element kann bei Malerarbeiten problem-
los mehrfach überstrichen werden. 

 
Montage des Sockel-Elements mit Magneten an den Rauch-
melder 

Setzen Sie die Batterie ordnungsgemäß in den Rauchmelder ein 
und führen Sie zunächst einen Funktionstest durch. Achten Sie 
darauf, dass die Montageplatte des Rauchmelders trocken, fett- 
und staubfrei ist. Reinigen Sie sie ggbfs. mit Brennspiritus oder 
Alkohol. Verwenden Sie keine seifenhaltigen Reiniger. Achten 
Sie darauf, dass die Kontaktfläche von Rauchmelder und So-
ckel-Element mindestens 2 cm beträgt. Ziehen Sie die Schutzfo-
lie vom Sockel-Element ab und kleben Sie es auf die Montage-
platte des Rauchmelders. Drücken Sie es für ca. 10 Sekunden 
fest an. 
 

HINWEIS: 
Das Sockel-Element darf nach dem Aufkleben nicht 
wieder entfernt und erneut aufgeklebt werden. Jedes – 
auch scheinbar zerstörungsfreie – Entfernen verändert 
die Klebeeigenschaften und macht das Element un-
brauchbar! 
Bei einem Austausch des Rauchmelders kann – nur bei 
Verwendung des gleichen Typs - der alte Montage-So-
ckel verwendet werden. Wird ein anderer Typ ange-
bracht, kann zumindest das Decken-Element nochmals 
verwendet werden. 

 

Montage des Rauchmelders an der Decke 

Sie können den Rauchmelder nun einfach an die Decke setzen. 
Um den sicheren Sitz des Decken-Elements zu überprüfen, zie-
hen Sie den Rauchmelder einmal von der Decke senkrecht nach 
unten. Der dafür notwendige Kraftaufwand ist wesentlich höher 
ist als die Schwerkraft des Rauchmelders. Um den Rauchmelder 
in Zukunft von der Decke zu nehmen, ziehen Sie ihn NICHT 
senkrecht nach unten, sondern ziehen Sie ihn seitlich vom De-
cken-Element. 
Überprüfen Sie beim monatlichen Funktionstest immer auch den 
sicheren Sitz des Sockel-Elements auf dem Rauchmelder. 
 
Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktions-
weise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zu-
greifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Die Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung. Da Unter-
gründe und Rauchmelder unterschiedlich sind, kann bei Ver-
sagen der Klebung keine Haftung übernommen werden! 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.  

• Halten Sie das Produkt von Kindern fern und benutzen Sie es 
ausschließlich zum vorgesehenen Zweck. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.visor-tech.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikel-

namen ein. 



 Fixation magnétique pour détecteurs de fumée Ø 70 mm 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fixation magnétique 
pour détecteur de fumée - une véritable alternative à la fixation 
par vis et chevilles. Installez vos détecteurs de fumée sans 
risquer d'endommager vos conduits électriques ou autres. En 
outre, les tests de fonctionnement ou le changement de pile 
deviennent nettement plus faciles. 
 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

1 élément de plafond autocollant 
1 élément de socle autocollant avec deux aimants 
Mode d'emploi 

NOTE : 

Ne convient pas pour les tapisseries en vinyle, le 
polystyrène, les surfaces antiadhésives, recouvertes de 
silicone ou d'un revêtement antiadhésif. 
Conçu uniquement pour des détecteurs de fumée de 
moins de 8 cm de diamètre ! 
Le détecteur de fumée ne doit pas être placé au-
dessus d'une tête de lit ! 

Montage de l'élément de plafond sans aimant 

Choisissez l'emplacement de l'élément de plafond 
conformément aux instructions du mode d'emploi de votre 
détecteur de fumée. Assurez-vous que le plafond est à cet 
endroit suffisamment solide, sec, sans trace de graisse ni de 
poussière. Le cas échéant, lavez avec de l'alcool à brûler ou du 
lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyant contenant du savon ! 
L'autocollant est conçu pour une adhésion durable et colle 
immédiatement ; cela signifie que l'élément de plafond NE PEUT 
PAS être enlevé une fois qu'il a été appliqué. 
Retirez le film protecteur de l'élément de plafond, puis collez la 
plaque métallique à l'endroit choisi au plafond. Pressez la 
plaque fermement pendant environ 10 secondes. 

NOTE : 

Les performances de maintien peuvent être réduites 
sur des surfaces inégales ou bombées. Ceci vaut 
également pour les lambris, le bois laqué, contreplaqué 
ou brut, ainsi que pour le crépi poreux ou humide. 
Des particules défaites en surface, des couches de 
peinture humides - ou multiples - peuvent également 
réduire l'adhérence. 
En cas de travaux de peinture, l'élément de plafond 
peut être couvert de peinture sans aucun risque, même 
plusieurs fois. 

Montage de l'élément de socle avec aimants sur le 
détecteur de fumée 

Placez la batterie correctement dans le détecteur de fumée, et 
effectuez tout d'abord un test de fonctionnement. Assurez-vous 
que la plaque de montage du détecteur de fumée est sèche, 
sans trace de graisse ni de poussière. Le cas échéant, lavez 
avec de l'alcool à brûler ou de l'alcool. N'utilisez pas de 
nettoyant contenant du savon ! Assurez-vous que la surface de 
contact entre le détecteur de fumée et l'élément de socle est 
d'au moins 2 cm. Enlevez le film protecteur de l'élément de 
socle et collez-le sur la plaque de montage du détecteur de 
fumée. Pressez l'élément de socle fermement pendant environ 
10 secondes. 

NOTE : 

Une fois collé, l'élément de socle ne doit plus être 
enlevé ni recollé. Tout retrait - même sans marque 
apparente - modifie les propriétés d'adhérence et rend 
l'élément inutilisable ! 
En cas de remplacement du détecteur de fumée, il est 
possible d'utiliser le socle de montage du détecteur 
précédent - mais uniquement si vous utilisez un modèle 
identique ! Si vous utilisez un autre modèle, vous 
pourrez au moins conserver et réutiliser l'élément de 
plafond. 

Montage du détecteur de fumée au plafond 

Vous pouvez maintenant placer le détecteur de fumée au 
plafond, de façon simple. Pour vérifier que l'élément de plafond 
tient bien, détachez le détecteur de fumée du plafond, en le 
tirant verticalement vers le bas. La force nécessaire pour ce 
faire est nettement plus forte que la pesanteur du détecteur de 
fumée. À l'avenir, pour enlever le détecteur de fumée du 
plafond, ne le tirez PAS verticalement vers le bas, mais faites-le 
glisser latéralement sur l'élément de plafond. 
Lors du test de fonctionnement mensuel, vérifiez toujours 
également que l'élément de socle tient bien sur le détecteur de 
fumée. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• L'utilisation relève de votre responsabilité. Puisque les surfaces 
et les détecteurs de fumée sont tous différents, aucune garantie 
ne peut être appliquée en cas d'échec de l'adhérence ! 

• N'exposez pas le produit à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.  

• Conservez le produit hors de portée des enfants ! 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 


