
EESTI 
cavius Juhend 

 

Sisseseadmine 

1 Pakend sisaldab: CAVIUS seade, 

karabiin and kinnitusrõngas. 

2 Libistage roostevaba toru otsast ära. 

3 Sisestage aku (Joonis 1). Toimub sisemine 
süsteemi kontroll. 

4 Asetage metalltoru tagasi, paigaldage 
kinnitusrõngas ja karabiin tagasi 
(Joonis 2). 

 

Alarmi testimine 

1 Hoia funktsiooni nuppu [+] all 2 sekundi 
vältel, kõlab häire. 

2 Hoia funktsiooni nuppu  [+] all 2 sekundi vältel, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Häire punane LED  

Suitsuandur kollane LED 

Liikumisandur roheline LED 

France 
cavius Mode d’emploi 

Mise en service: 
1 Contenu: Alarme multifonctions Cavius, 

mousqueton, système de fixation. 

2 Faites glisser le tube en acier inoxydable. 
 

3 placez une pile type LR6/AA Size en prenant 
soin de respecter les polarités (fig1). une 
sonnerie confirmant l'alimentation doit retentir. 

 

4 Mettre le tube en acier en place, puis l’anneau 
et mousqueton dans la cavité prévue (fig. 2) 
pour fixer l’ensemble. 

test de l'alarme 
1 Maintenez le bouton de fonction [+] pendant 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarme d’urgences LED rouge 

Détecteur de fumée LED jaune 

Alarme de détecteur de 
mouvements LED verte 

häire vaigistatakse Hoiatus:  Ära paiguta seadet vähem kui  25 cm 
kaugusele kõrvadest, sest see võib tekitada 
kuulmiskahjustusi. 

secondes, l'alarme retentit. 
2 Maintenez la touche de fonction [+] pendant 2 

secondes, l’alarme s’arrête. 

 
Attention: ne pas placer l'appareil à moins de 25 cm de l'oreille 

car cela pourrait causer des dommages auditifs 

1 HÄIRE  

 
x1 hoia all 2 sekundi 
vältel 

1 HÄIRE 

Häire aktiveerimine [ON] 

Hoia funktsiooni nuppu [+] all 2 sekundi vältel, 
kõlab häire 
Häire vaigistamine [OFF] 
Hoia funktsiooni nuppu  [+] all 2 sekundi vältel, häire 
vaigistatakse 
 

   l’alarme s’arrête  

 
2  OPTILINE 

SUITSUANDUR 

 
x2 kiirelt järjestikku 

     2.  OPTILINE SUITSUANDUR 
Aktiveeri andur [ON] 
Vajuta nuppu [+] kiirelt 2 korda järjestikku. 
Suitsuanduri aktiivsust näitav LED vilgub 
kollaselt. Suitsuandur on aktiveeritud 10ks 
minutiks. 

Suitsuandur saab olla aktiveeritud ka 
liikumisanduriga üheaegselt. 

Vaigista andur [OFF] 
Vajuta nuppu [+] kiirelt 2 korda järjestikku. 
Suitsuanduri aktiivsust näitav LED [kollane] 
lõpetab vilkumise. Suitsuandur on 
vaigistatud. 

 
2 LIIKUMIS- 

ANDUR 
 

x3 kiirelt järjestikku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAVIUS Suitsuanduri Soovitused 
Suitsuanduri peamine ülesanne on magavate 
inimeste äratamine ja kiireloomuliste ohtude 
eest hoiatamine 
- suitsuandurid ei saa teid aidata, kui need pole 
sisse lülitatud või on valesti paigutatud. 

 

Kuhu CAVIUS suitsuandur paigutada, sõltub 
teie ruumi suurusest ja paigutusest. 

 

Suitsuanduri kasutamisel optimaalse jõudluse 
tagamiseks asetage seade võimalikult kõrgele 
ja hoidke seadme ümber võimalikult palju vaba 
ruumi. 

 
Optimaalsed positsioonid: CAVIUSe riputamine 
lakke või CAVIUSe asetamine küljele ukse 
kõrvale. 
 
Ärge asetage CAVIUS seadet vähem kui 15 
cm kaugusele seinte ja lagede 
kohtumispunktist ega kütte- ja jahutuskanalite 
lähedusse. Nendes piirkondades asuvad 
suitsuandurid ei pruugi häire aktiveerimiseks 
küllalt suitsu saada. 
 
Ärge paigutage seadet kotti, sest nii suitsuandur 
ei tööta. Selle asemel asetage see külili ukse 
ette põrandale, nii et liikumis- ja suitsuandurid 
saaksid töötada. 

 

Selle toote kaasaskantavuse tõttu ei saa 
Travelsafe garanteerida, et suitsuandur töötab, 
kui see on paigaldatud valesti või kui seadet ei 
hooldata vastavalt allpool kirjeldatule.

 

    3   LIIKUMISANDUR 

Aktiveeri andur [ON] 
Vajuta nuppu [+] kiirelt 3 korda järjestikku. 
Liikumisanduri roheline LED vilgub. Pagasiandur 
aktiveerub 15 sekundi jooksul. 

• Paiguta Cavius 10 sekundi jooksul. Kui 
esineb liikumist kostab hoiatusmärguanne. Kui 
andur salvestab liikumist enam kui 3 sekundit 
kostub häire. Kui liikumine lõpeb 5 sekundi 
jooksul vaikib häire 

Vaigista andur [OFF] Vajuta nuppu [+] kiirelt 3 
korda järjestikku. Liikumisanduri LED [roheline] 
lõpetab vilkumise. Liikumisandur on vaigistatud 

 
Cavius on loodud pakkuma täiendavat tuleohutust. 
See on täiendus püsivale tulekaitsele, mida tuleks 
antud kohas pakkuda. Pidage alati meeles, et on 
vaja kindlaks teha avariiväljapääsud ja lugeda oma 
majutuskohas pakutavaid tuleohutuseeskirju. 

 
CAVIUS Hooldus 

CAVIUS ei vaja ulatuslikku hooldust. Lihtsalt 
viige regulaarselt läbi enesekontrolli (vt allpool) ja 
hooldage tolmuimejaga aeg-ajalt 
vaakumsuitsukambrit.. 

 
CAVIUS Enesekontroll 

CAVIUS on võimeline läbi viima komponentide ja 
funktsioonide sisemist enesekontrolli. Aku 
sisestamise ajal: CAVIUS annab lühikese signaali 
ja kõik 3 LED-i vilguvad 3 korda. Kui see juhtub, 
on CAVIUS kasutamiseks valmis. 

 
Madala aku märguanne 

Kui aku tühjeneb, annab CAVIUS hoiatussignaali. 
See kostub iga minut, kuni aku on tühi. 

 
Üldist 

• Kui liikumisandur annab häiret ajal, kui 
kasutajat pole läheduses, lülitub häire 2 minuti 
pärast välja ja andur naaseb automaatselt 
aktiveeritud olekusse. Seejärel vilgub roheline 
LED pidevalt, et kasutajat aktiveerimisest 
teavitada. 

• Aktiveerimisel hakkavad valitud häirete LED-
id vilkuma iga 30 sekundi järel. 

• Suitsuandurit saab aktiveerida 
liikumisanduriga üheaegselt. 

• Kui liikumis- või suitsuandur on kasutuses, 
soovitame CAVIUS alati asetada küljele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAVIUS Conseils pour une utilisation 
en détecteur de fumée 

La première fonction d'un détecteur de fumée est de 
vous avertir et vous réveiller en cas de danger 

Un détecteur de fumée ne peut pas vous alerter s’il 
n’est pas activé ou s’il est utilisé de façon incorrecte. 

 

Le meilleur emplacement pour votre détecteur 
de fumée Cavius dépend de la taille et la 
disposition de votre chambre. 

 

Pour des performances optimales, lorsque vous 
utilisez Cavius en détecteur de fumée,est de 
l’installer le plus haut possible avec un maximum 
d’espace libre autour de lui. 

 

De préférence installez Cavius en suspension 
au plafond ou alors couché sur le côté à la base de 
la porte. 

Ne mettez pas cavius moins de 50 cm d’un angle 
d’une pièce, près d’un chauffage ou d’un système 
de climatisation. Les détecteurs de fumée situés 
dans ces zones ne peuvent pas recevoir le flux de 
fumée requis pour activer l'alarme. 

Ne pas placer l'appareil dans un sac pour la 
fonction de détecteur de fumée. 

En raison de la nature portable de ce produit, 
cavius ne peut pas garantir que le détecteur 
de fumée fonctionnera s'il n'est pas placé 
correctement ou si l'appareil n’est pas entrete nu 
comme indiqué ci-dessous. 

Cavius est conçu pour offrir un complément de 
sécurité incendie à votre lieu d’hébergement et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ne peut se substituer à une installation de protection 
incendie normalisé. 

Prenez connaissance en arrivant sur un nouveau 
lieu des consignes de sécurité incendie et de 
l’emplacement des issues de secours. 

Cavius entretien 

Cavius ne nécessite pas de d’entretien 
contraignant. Il suffit de lancer un test du système 
régulièrement (voir ci-dessous) et de passer 
l’aspirateur sur la chambre de détection de fumée. 

CAVIUS Test du système interne 

Cavius a la capacité de procéder à un Test interne 
par un système de contrôle sur toutes les fonctions et 
composants. Lorsque vous insérez la pile: Cavius 
émet un court bip et les 3 LEDs clignotent 3 fois. Si 
cela se produit Cavius est prêt à l'emploi. 

Cavius avertissement de pile faible 

Cavius émet un bip d'avertissement lorsque la pile est 
faible. Cela continuera pendant chaque minute jusqu'à 
ce que la pile soit complètement épuisée. 

Général 
• Si l'alarme de détecteur de Mouvement retentit alors 

que l’utilisateur n'est pas 

autour, l'alarme se désactive au bout de 2 minutes, 
puis revient automatiquement à un état armé. 

La LED verte clignote alors en permanence pour 
informer l'utilisateur du déclenchement de l’alarme. 

• lorsqu’elles sont armées, les LEDs des alarmes 
sélectionnées clignotent toutes les 30 secondes. 

• Le détecteur de fumée peut être activée en même 
temps que la fonction de détection de mouvement 

• Nous vous recommandons de toujours placer 
Cavius sur le côté pour une Utilisation de l'alarme 
en détecteur de fumée ou de mouvement. 

 
 
 
 

 

AA patarei AA sized battery 
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1 
Alarme 

d’ s  
1 Alarme d’urgence 

Activez l'alarme [MARCHE] 
Maintenez le bouton de fonction [+] pendant 2 
secondes, l'alarme retentit. 

x1 Maintenez appuyez 

pendant 2 secondes Désactiver l'alarme [ARRET] 
Maintenez la touche de fonction (+) pendant 2 
secondes, l’alarme s’arrête. 

2 détecteur autonome 
avertisseur de fumée 

optique 

2 
de fumée optique 

 

Activer le détecteur [MARCHE] 
Appuyez sur le bouton de fonction(+) par 2 appuis 
successifs. L’activation du mode détecteur de 
fumée est signalée lorsque la LED jaune clignote. 
Le détecteur de fumée est armé au bout de 10 
secondes. La fonction détecteur de fumée peut 
être activée en même temps que la fonction de 
détection de mouvement. 

Désactiver le détecteur de fumée [ARRET] 
Appuyez sur le bouton de fonction (+) par 2 appuis 
successifs . la LED Jaune s'arrête de clignoter.Le 
détecteur de fumée est désactivé 

3 Détecteur de 
mouvement 

3  

 

Activez l'alarme de Mouvement [MARCHE] 
Appuyez sur le bouton de fonction [+) par 3 appuis 
successifs. L’activation du mode détecteur de 
mouvement est signalée lorsque la LED verte 
clignote. Le détecteur de mouvement est armé au 
bout de 15 secondes. 
• Placez Cavius dans les 10 secondes après l’activation. Si 

un mouvement se produit une tonalité d'avertissement sera 

émise. Si le mouvement se poursuit pendant plus de 3 

secondes l'alarme retentira. Si le mouvement s'arrête dans 

les 5 seconde, la tonalité d'avertissement cessera 

Désarmer Mouvement d'alarme [ARRET] Appuyez 
sur le bouton de fonction (+) par 3 appuis 
successifs. La LED verte s'arrête de clignoter. 
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