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MODE D’EMPLOI
A conserver après lecture 

Contrôleur de consomation
 éléctrique EnOcean
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2. DESCRIPTION GENERALE

                  
 Le Contrôleur de consomation éléctrique UBIM45WIZZCONSO-QM permet 
de vous informé as tous moment de votre consomation sur votre 
smartphone si vous l’avez associé à votre box ou passerelle domotique 
compatible Enocean. 
Il est spécialement étudié pour le contrôle des habitations privées (maison, 
appartement).

1. CERTIFICATION
Le marquage CE apposé sur ce produit atteste sa conformité aux directives         
européennes qui lui sont applicables, en particulier sa conformité aux 
spéci�cations harmonisées de la norme EN60950-1, EN61558-1, 
EN61558-2-6, EN61558-2-17;CEM 2014/30/UE : EN55022:2010, classe B, RoHS

3. INSTALLATION
     Pour une protection optimum :
  Placez un détecteur dans chaque pièce, en évitant les emplacements 
     contre indiqués du §4.

Pour une protection de base :
     Placez un détecteur à chaque étage.
   Placez un détecteur à proximité des zones de couchage (par exemple,
     dans le couloir conduisant aux chambres ; en cas de long couloir > 10m, 
     placer 1 détecteur à chaque extrémité).
  Placez un détecteur dans chaque chambre à coucher occupée par
     un fumeur.

Emplacement du détecteur dans la pièce :
  Le détecteur doit être �xé de préférence au plafond au centre
  de la pièce sinon :
     A plus de 20 cm de tout obstacle (mur, cloison; poutre etc...).
     A plus de 60 cm de tout angle de la pièce.

En cas d’impossibilité, �xez le détecteur sur le mur :
     A une distance comprise entre 15 et 25 cm du plafond.
     A plus de 60 cm de tout angle de la pièce..

4. EMPLACEMENTS CONTRE-INDIQUES
     

A moins de 1m des bouches de chau�age, de refroidissement ou 
d’aération. La fumée pourrait être éloignée ou diluée.
Dans un endroit où la température risque de descendre sous 0°C ou 
monter au-dessus de +50°C (risque de mauvais fonctionnement du 
détecteur).
Dans un local où il y a un risque de condensation. Les salles de bains et 
buanderies sont à proscrire.
Là où les fumées peuvent se dégager (cuisine ou garage peu ventilé) et 
générer des alarmes indésirables.
Dans un endroit trop poussiéreux.

Ne pas installer le détecteur :

5. INSTALLATION DU DETECTEUR 

     Retirez la semelle du détecteur en 
tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.
Placez la semelle à l’emplacement prévu 
et marquez au crayon l’emplacement 
des 2 trous de �xation.
Utilisez les 2 vis de �xation et chevilles 
fournies. Fixez solidement la semelle.
Installez la pile (voir §6).
Fixez le détecteur sur la semelle en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’au verrouillage.

Le détecteur est livré avec la pile 
débranchée.

Le détecteur est muni d’un 
dispositif de sécurité qui 
empêche son verrouillage
sans la pile.

6. REMPLACEMENT DE LA PILE 
       Votre détecteur UBILD001 émettra un BIP sonore toutes les minutes 

en cas de pile faible. Vous devrez donc immédiatement changer la pile 
en procédant comme suit :
Retirez le détecteur de son support (Rotation dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre).
Enlevez la pile usagée. Rapportez-la à votre distributeur.
Attention le bon fonctionnement du détecteur est assuré par 
l’utilisation d’une des piles suivantes :
ALCALINE 9V : DURACELL MN1604, ENERGIZER EN22/EN522 ou GP 
1604A, garantissant l’autonomie de 4 ans.
Veillez à ce que le branchement de la pile soit correct et replacez-la 
dans son compartiment.
Fixez le détecteur sur la semelle en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce qu’il s’emboîte.
Véri�ez le bon fonctionnement du UBILD001 (§7).



7. APPAIRAGE ET 
 CONTROLE FONCTIONNEL  

                  

Le Détecteur de fumée Ubiwizz peut s'appairer à n’importe quel 
contrôleur domotique (box ou passerelle) ou appareil compatible avec le 
pro�l Enocean F6-05-02. Inclu dans un scénario, il pourra agir comme 
déclencheur d’alerte et lancer certaines actions que vous aurez 
programmé, ouverture d’une trappe, signal lumineux de sortie, ouverture 
des volets roulants, appel automatique, 
noti�cation... Nous vous conseillons la box ou la  
passerelle Ubiwizz associée à notre application 
pour smartphone et tablette MyUbiwizz pour 
une utilisation optimale du détecteur de fumée, 
vous serez ainsi alerté de tout départ d’incendie 
même pendant votre absence. Une caméra IP 
pourra agir en levant le doute avant d’appeler 
les services d’incendie.

Pour tester votre détecteur, vous devez 
appuyer 2 secondes sur le bouton "Test" 
situé sur le capot (repéré au § 5) jusqu'à 
con�rmation par un bip sonore.

Pour appairer le détecteur à votre matériel ou contrôleur compatible 
(voir procédure d'appairage de votre passerelle ou box domotique), 
appuyez deux secondes sur le bouton test jusqu'à obtention du signal 
sonore et du voyant  rouge.

Le relâchement du bouton entraîne l’arrêt immédiat du bip sonore.

Si vous n’arrivez pas à l'appairer à votre box, véri�ez que la 
distance champ libre ne dépasse pas 30 mètres. Si la distance 
dépasse 30 m ou que des obstacles perturbent le signal ( mur 
épais ) il est possible d ‘utiliser ou activer des répéteurs Enocean 
(ex: UBID1507).

Pensez à familiariser les occupants de votre logement au son du 
détecteur et habituez-les à évacuer la maison lorsqu’ils 
l’entendent.

Tenez-vous à une distance raisonnable du détecteur (bras tendu) 
pour protéger votre ouïe du son très puissant.

Forte puissance sonore > à 85dBA à 3m (94dBA à 1m)

Ne tentez pas de provoquer une alarme par d’autres moyens 
(utilisation de briquet, etc..) ; vous pourriez endommager le 
détecteur ou pire, créer un début d’incendie.

8. ENTRETIEN

Votre détecteur a été conçu pour nécessiter le moins d’entretien possible. 
Toutefois, quelques opérations simples sont à e�ectuer une fois par an ; 
Après avoir retiré le détecteur :

Nettoyez les fentes du détecteur (situées sur le côté) avec un aspirateur, 
en utilisant une brosse douce ou directement un de ses accessoires.
Utilisez un chi�on légèrement humide pour nettoyer l’extérieur du capot.

Si votre détecteur est placé dans un endroit sale, il faut le nettoyer 
plus souvent.

L’entretien de votre détecteur est important pour maintenir votre 
sécurité ; Un appareil sale peut, soit se déclencher à tort, soit se 
déclencher tardivement.

En cas d’alarmes répétées et non justi�ées, véri�ez que les contre-in-
dications  du § 4 sont bien respectées.
L’alarme sonore peut être stoppée en retirant la pile (voir §6), après 
avoir démonté le détecteur de sa semelle ; Nettoyez le détecteur, 
remettre la pile et replacez le détecteur sur sa semelle.

9. LIMITE DU DETECTEUR 
 AVERTISSEUR DE FUMEES

Le détecteur avertisseur de fumée est un appareil permettant d’avertir 
rapidement un début d’incendie à un coût raisonnable ; toutefois les 
incendies résidentiels débutent de di�érentes façons, et sont souvent 
imprévisibles. Le détecteur avertisseur de fumée peut dans certains cas, ne 
pas avertir d’un feu si :

La pile est faible ou d’un mauvais type (voir §6).
L’électronique est défaillante, il faut la véri�er comme indiqué au §7.
L’entretien n’est jamais fait (voir §8).
L’emplacement est mauvais (voir consignes au §4).
La fumée ne l’atteint pas. Le détecteur avertisseur de fumée peut ne pas 
capter la fumée générée par un incendie situé à un autre étage ou de 
l’autre côté d’une porte.
Il est trop éloigné. Bien qu’il dispose d’un son très puissant, le détecteur 
avertisseur peut ne pas réveiller une personne au sommeil profond. Pour 
une protection maximale, il est conseillé de placer 1 détecteur dans 
chaque chambre.

UBILD001 aide à sauver des vies, mais ne vous dispense pas de 
souscrire une assurance pour protéger les personnes et les biens.

La durée de vie et d’utilisation du détecteur est de 10 ans lorsque 
celui-ci est placé dans un environnement sain. Il est recommandé de  
le remplacer au bout de 10 ans.

Ne convient pas pour l ‘installation dans un camping-car

Il ne dispose pas  de raccordement à des dispositifs auxiliaires externes et 
d’ option accessibilité.

Nous vous conseillons 
de changer la pile une 
fois tous les :
4 ans si Alcaline
7 ans  si Lithium.

Ne jamais utiliser de 
pile rechargeable.

10. GARANTIE 2 ANS

Ubiwizz garantit 2 ans à l’acheteur le détecteur UBILD001 (hormis la pile) 
contre tout vice de fabrication à partir de sa date d’achat.
La responsabilité de Ubiwizz , pour cette garantie, se limite à réparer ou à 
remplacer l’UBILD001.

L’acheteur devra expédier le détecteur accompagné de la preuve de la date 
d’achat, frais de port aller-retour à la charge de l’acheteur à l’adresse 
suivante :

Ubiwizz - 1 rue des Fondeurs - 02200 SOISSONS

Cette garantie ne s’appliquera pas à un détecteur UBILD001  endommagé, 
modi�é, mal utilisé ou mal entretenu.

Produit fabriqué par SHD BP90818 45308 PITHIVIERS Cedex.

11. CARACTERISTIQUES 
 TECHNIQUES
     
Protocole radio EnOcean® : 868.3MHz
Portée radio : 30 mètres
Marque : Ubiwizz
Référence : UBILD001
Alimentation interne au dispositif: 9V (6LR61)
Autonomie avec pile alcaline : 4 ans
EEP : F6-05-02
Sensor : Smoke Detector
Sirène : 85 dB à 3m
Couleur : Blanc
Dimensions : Ø110mm H 40mm
Garantie : 2 ans
Normes : EN14604 : 2005 + AC :2008
Type de montage : Mural ou plafonnier
Comporte un indicateur d’alarme individuelle

0333
0333-CPR-292160

(17)
Organisme noti�é : 
AFNOR Certi�cation
11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex

Traitement des appareils électriques et électroniques en �n de vie
 
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité  avec les 
déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte 

approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

Dans les points de distribution en cas d’achat d’un équipement équivalent.
Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, 
collecte sélective, etc…)
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