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Procédures de mise en marche et de réinitialisation  
pour le détecteur de CO 9ss 

 
Avant de remplacer la pile ou de réinitialiser le détecteur, veuillez observer les 

instructions suivantes : 
 
Pour remplacer la pile ou faire l’essai du détecteur : 
 
1. Enlever le couvercle en plastique de la base du détecteur de CO. 
2. Enlever la pile puis appuyer sur la touche blanche et la tenir enfoncée pendant 5 
secondes pour annuler toutes les valeurs résiduelles enregistrées sur la carte de circuit 
imprimé. 
3. Remplacer la pile. 
3. Remettre le couvercle. 
4. Appuyer sur la touche d'essai sur le couvercle et la tenir enfoncée jusqu'à ce qu'un 
signal sonore retentisse, puis relâcher la touche. À la fin de l'essai, le détecteur émettra 
un signal sonore pendant trois secondes pour confirmer l'essai, puis se remettra à 
fonctionner normalement dans un délai de 5 secondes.  
 

Fonctionnement normal : Le témoin rouge clignote une fois toutes les 30 
secondes 

Remplacer la pile : Le témoin rouge clignote et émet un signal 
sonore toutes les 30 secondes 

Circuit défectueux : Le témoin rouge clignote et émet un signal 
sonore deux fois toutes les 30 secondes 

Détection de CO : Le témoin rouge clignote deux fois et émet un 
signal sonore deux fois toutes les 3 secondes 

  
 

• L’appareil s’éteindra après l’essai de fonctionnement normal.  
• Il faudra rallumer l’appareil pour remettre le détecteur en marche. 

 
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT  

pour le détecteur de CO : 32 °F à 125 °F 
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Instructions d’installation du détecteur de CO 9ss 

 

Si votre appareil est un modèle CM, il faut installer le détecteur de CO sur l’appareil et suivre la 
procédure de réinitialisation ci-dessous avant de mettre l’appareil en marche pour que le détecteur 
demeure allumé : 
 

1. Enlever le couvercle en plastique du dispositif d'arrêt de sécurité sur la base du détecteur de 
CO. 

2. Installer la pile fournie. 
3. Remettre le couvercle. 
4. Repérer la touche d'essai sur le couvercle, appuyer sur la touche et la tenir enfoncée jusqu'à 

ce qu'un signal sonore retentisse, puis relâcher la touche. À la fin de l'essai, le détecteur 
émettra un signal sonore pendant trois secondes pour confirmer l'essai, puis se remettra à 
fonctionner normalement dans un délai de 5 secondes.  

5. Repérer le bout mâle du fil sur le détecteur de CO et le brancher dans le bout femelle situé 
à l’endroit suivant sur chaque produit. 

 
Face à l’arrière du réfrigérateur 

 
UGP18 CM - En arrière, à gauche, à peu près au milieu 
UGP15 CM - En arrière, à gauche, à peu près au milieu 
UGP13 CM - En arrière, à gauche, à peu près au milieu 
UGP10 CM - En arrière, à gauche, à peu près au milieu 
UGP7.8 CM - En bas, à gauche, à côté de la valve ouvert/fermé 
UGP8.5 CM - En arrière, à droite 
UGP6.0 CM - En arrière, à droite 

  
Entreposer le détecteur de CO à l’abri de : 

• Ensoleillement direct, poêles à gaz et poêles à bois 
 
S’assurer d’utiliser une pile de qualité, par exemple de marque Energizer ou Duracell, au lieu 
d’une pile bon marché car cette dernière risque de fausser les résultats du détecteur.  
 
Le détecteur de Unique porte une garantie de cinq ans à compter de la date d’achat; contactez votre 
concessionnaire pour présenter une réclamation au titre de la garantie. Unique prendra les dispositions 
nécessaires avec le concessionnaire pour remplacer votre détecteur défectueux; vous, le client, devrez 
retourner le détecteur défectueux. Voici la garantie du fabricant : Pendant la période initiale de deux (2) ans à 
compter de la date de fabrication, toute réparation ou tout remplacement sera effectué(e) sans frais. Pendant la période 
de garantie subséquente de quatre (4) ans, toute réparation ou tout remplacement sera effectué(e) aux frais de 
l’acheteur, jusqu’à concurrence du coût de réparation ou de remplacement du fabricant. Tous les appareils remplacés 
deviendront la propriété de Quatum Group, Inc.). Unique vous simplifie la vie : vous n’aurez pas besoin de 
retourner le détecteur au fabricant car nous nous en chargerons. 




