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Avertisseur de monoxyde de carbone 
avec interrupteur de sécurité 

 
 

Modèle UGP-9RV-SSO-C 
 
 
 
 

Guide de l'utilisateur 
et 

instructions d’installation 
 
 

Testé pour répondre aux exigences de la norme CSA 6.19.01 
 
 
 
 

ATTENTION! 
Lire et respecter l'ensemble des instructions, avertissements et 

restrictions avant l'installation, l'entretien ou le retrait de ce dispositif. 
 
 
 
 

Des exemplaires supplémentaires de ce guide de l'utilisateur sont disponibles sans frais en 
communiquant avec le fabricant, le distributeur ou le détaillant.  Unique se réserve le droit de 
modifier des caractéristiques sans préavis.  
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Information générale 

DANGER : 

LE DÉCLENCHEMENT DE CET AVERTISSEUR INDIQUE LA PRÉSENCE DE MONOXYDE DE CARBONE 
(CO) QUI PEUT ÊTRE FATAL.  LA SOURCE DE CO PEUT ÊTRE UN APPAREIL, COMME UNE 
CHAUDIÈRE, UN POÊLE À BOIS, UN VÉHICULE, UNE GÉNÉRATRICE OU UNE AUTRE SOURCE DE 
COMBUSTION.  ÉVACUEZ IMMÉDIATEMENT LES LIEUX ET VÉRIFIEZ QUE PERSONNE NE MANQUE À 
L’APPEL.  COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE D’INCENDIE LE PLUS PROCHE ET DEMANDEZ AUX 
POMPIERS DE DÉTERMINER LA SOURCE DU MONOXYDE DE CARBONE.  NE RÉINTÉGREZ LES LIEUX 
QU’APRÈS LES AVOIR AÉRÉS ET QUE LE PROBLÈME EST RÉGLÉ! 
 

AVERTISSEMENT : 

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UNE INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE, TESTEZ LE 
FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR LORSQUE CE DERNIER N'EST PAS UTILISÉ PENDANT 10 JOURS 
OU PLUS. 
 
CE DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ EST CONÇU POUR 
DÉTECTER LE MONOXYDE DE CARBONE DE TOUTE SOURCE DE COMBUSTION.  Il N'EST PAS CONÇU 
POUR DÉTECTER LA FUMÉE, LE FEU OU TOUT AUTRE GAZ, À MOINS QUE LE DISPOSITIF AIT SUBI 
LES ESSAIS NÉCESSAIRES POUR DÉTERMINER QU'IL EST CONFORME AUX EXIGENCES APPLICABLES. 
 
CE DÉTECTEUR EST CONÇU POUR PROTÉGER LES INDIVIDUS CONTRE LES EFFETS AIGUS DE 
L'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO).  IL NE SERA PAS EN MESURE D'ASSURER 
PLEINEMENT LA PROTECTION DES INDIVIDUS PRÉSENTANT DES CONDITIONS PATHOLOGIQUES 
PARTICULIÈRES.  EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN MÉDECIN. 
 
LES PERSONNES PRÉSENTANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ PEUVENT ENVISAGER D’UTILISER DES 
DISPOSITIFS D’ALARME ÉMETTANT DES SIGNAUX SONORES ET VISUELS EN CAS DE 
CONCENTRATIONS DE MONOXYDE DE CARBONE INFÉRIEURES À 30 PPM. 
 

MISE EN GARDE : 

L’INSTALLATION DOIT ÊTRE FAITE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ AGRÉÉ PAR LES AUTORITÉS 
COMPÉTENTES RECONNUES, POUR LE SEUL USAGE AUQUEL LE PRODUIT EST DESTINÉ.  
L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE CONFORME AU CODE NATIONAL DE L’ÉLECTRICITÉ.  UN 
CÂBLAGE INAPPROPRIÉ PEUT RENDRE L’APPAREIL INUTILISABLE, ENDOMMAGER DES 
COMPOSANTS, CAUSER UN INCENDIE ET RENDRE NULLE TOUTE GARANTIE. 

 
POUR FONCTIONNER COMME IL SE DOIT, LE DÉTECTEUR DE CO DOIT ÊTRE BRANCHÉ À UNE 
SOURCE D’ALIMENTATION APPROPRIÉE ET, POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE, ÊTRE TOUJOURS 
SOUS TENSION. 
 
CE DÉTECTEUR NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ NI UTILISÉ DANS UN AÉRONEF ET/OU UN VÉHICULE 
DE COURSE.  UNIQUE SE RÉSERVE LE DROIT D’EN MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES SANS 
PRÉAVIS. 
 
L’AVERTISSEUR DE CE DÉTECTEUR SIGNALERA UNIQUEMENT LA PRÉSENCE DE MONOXYDE DE 
CARBONE À L’ENDROIT DU CAPTEUR, MAIS CE GAZ PEUT ÊTRE PRÉSENT À UN AUTRE ENDROIT. 
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Information générale – Suite 

 

MISE EN GARDE : 

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L’UTILISATEUR OU RÉPARABLE SUR 
PLACE.  LE DÉTECTEUR DE CO DOIT ÊTRE RETOURNÉ AU FABRICANT POUR UNE RÉPARATION OU 
UNE VÉRIFICATION DE SON FONCTIONNEMENT. 
 
CE PRODUIT N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES LIEUX EXTÉRIEURS ORDINAIRES DE 
RÉSIDENCES FAMILIALES.  SA CONCEPTION N’EST PAS CONFORME AUX NORMES DE L’OSHA 
(SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’HYGIÈNE DU TRAVAIL), COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES. 

 
Monoxyde de carbone (CO) – Le « tueur silencieux » 
Sous-produit de la combustion, le monoxyde de carbone est un gaz invisible, insipide et inodore. 
Tous les moteurs, et les appareils de chauffage et de cuisson en produisent.  Dans les véhicules 
récréatifs, les sources de CO les plus courantes sont les moteurs à essence, les génératrices 
d’appoint, et les appareils de chauffage et de cuisson au propane.  Tous produisant d’importantes 
quantités de CO, ils ne devraient jamais fonctionner pendant le sommeil des occupants.  Une 
légère accumulation de monoxyde de carbone dans le corps humain sur plusieurs heures 
provoque des maux de tête, la nausée et d’autres symptômes semblables à ceux d’une 
intoxication alimentaire, du mal des transports ou de la grippe.  Des concentrations élevées 
peuvent être fatales en quelques minutes.  Les symptômes suivants sont liés à une INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE et TOUS les passagers doivent les connaître : 
 

 Exposition légère : légers maux de tête, nausées, vomissements, fatigue (souvent décrits 
comme les symptômes de la « grippe »). 

 Exposition modérée : céphalées pulsatiles intenses, somnolence, confusion, fréquence 
cardiaque rapide. 

 Exposition extrême : perte de connaissance, convulsions, défaillance cardiorespiratoire, 
mort. 

 De nombreux cas d’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE déclarés indiquent que 
si les victimes sont conscientes de leurs malaises, elles sont si désorientées qu’elles sont 
incapables de réagir et de quitter les lieux ou d’appeler à l’aide.  Par ailleurs, les jeunes 
enfants et les animaux domestiques sont souvent les premiers touchés.  (VOIR LE 
TABLEAU 1) 
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Informations sur les conditions pouvant entrainer des situations de CO transitoires, telles que : 

 un très grand déversement ou une ventilation inverse des appareils de combustion, 
provoqués par les conditions extérieures ambiantes, comme : 

 la direction et/ou la vitesse du vent, incluant de fortes rafales de vent.  La 
lourdeur de l’air dans les tuyaux de ventilation (présence d’air froid/humide 
pendant de longues périodes entre les cycles). 

 une pression différentielle négative résultant de l’utilisation de ventilateurs 
d’évacuation. 

 le fonctionnement simultané de plusieurs appareils de combustion dans un 
espace d’air interne limité. 

 les raccords des tuyaux de ventilation desserrés par les vibrations des sécheuses, 
fournaises ou chauffe-eau. 

 les obstructions dans les tuyaux d’évacuation ou dans ceux de conception non 
standard pouvant amplifier les situations mentionnées ci-dessus. 

 les cheminées et/ou évents mal conçus ou mal entretenus. 

 le fonctionnement prolongé d’un appareil de combustion sans ventilation (cuisinière, 
four, etc.). 

 des inversions de température pouvant piéger les gaz d'échappement près du sol. 

 un véhicule tournant au ralenti dans un garage (ouvert ou fermé) attenant ou à 
proximité de la maison. 
 

Tableau 1 
200 ppm :  Léger mal de tête dans un délai de 2 à 3 heures. 
400 ppm :  Mal de tête frontal, dans un délai de 1 à 2 heures. 
800 ppm :  Étourdissements, nausées et convulsions dans les 45 minutes. 
   Insensibilité dans un délai de 2 heures. 

1600 ppm :  Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 
20 minutes. 

   Mort possible dans un délai de 30 minutes. 

3200 ppm :  Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 5 à 
10 minutes. 

   Mort possible dans un délai de 30 minutes. 
6400 ppm :  Maux de tête et étourdissements dans les 1 à 2 minutes. 
   Mort en moins de 15 minutes. 
12800 ppm :   Mort en moins de 3 minutes. 

 
L’usage d’alcool ou de drogue augmente l'effet de l'exposition au CO.  Les personnes souffrant de 
maladies respiratoires ou cardiaques sont très sensibles aux dangers du monoxyde de carbone.  
L'intoxication au CO est particulièrement dangereuse pendant le sommeil lorsque les victimes ne 
sont pas conscientes des effets secondaires.  Les symptômes suivants peuvent indiquer une 
exposition au CO : 
 
• Maux de tête     • Somnolence 
• Oppression de la poitrine ou hyperventilation  • Fatigue ou faiblesse 
• Rougeurs au visage    • Inattention ou confusion 
• Nausées     • Manque de coordination normale 
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Information générale – Suite 

 
Les personnes qui ont été exposées au monoxyde de carbone doivent être déplacées 
immédiatement à l’air frais.  Les personnes qui ont été exposées à de fortes concentrations de CO 
doivent être placées sous la surveillance d'un médecin.  Pour en apprendre davantage sur 
l'intoxication au CO, veuillez communiquer avec les autorités sanitaires locales. 
 
Où se protéger du monoxyde de carbone? 
Le monoxyde de carbone est un sous-produit de la combustion.  Du CO se dégage partout où on 
brûle un combustible pour générer de l’électricité ou de la chaleur.  Un véhicule récréatif peut 
utiliser du gaz propane ou un gaz comprimé pour la cuisson et/ou le chauffage.  Un tel véhicule 
comporte un danger de plus : celui d’une génératrice d’électricité d’appoint dont les émanations 
peuvent s’infiltrer dans le véhicule.  Ce danger peut aussi provenir d’un véhicule voisin dont les 
gaz d’échappement circulent dans l’habitacle.  « L’effet de refoulement », un autre danger, est 
causé par l’entrée des gaz d’échappement en route par une fenêtre arrière ou un coffre ouverts. 
 
Risques dans les véhicules récréatifs 
Les véhicules récréatifs (VR) devraient circuler toutes fenêtres arrière fermées, mais avec une 
fenêtre avant ouverte qui tend à pressuriser l’habitacle.  En route, personne ne devrait être 
autorisé à dormir, surtout dans l’espace arrière.  Les occupants assis à l’avant devraient aussi 
maintenir une ventilation adéquate en ouvrant une fenêtre avant, afin d’évacuer de l’habitacle les 
gaz responsables de « l’effet de refoulement ».  La plus grande prudence doit être observée en 
stationnement tandis qu’une génératrice fonctionne.  Même la nuit, le vent peut canaliser les 
émanations vers l’intérieur du véhicule.  Inspectez fréquemment le système d’échappement à 
propulsion et les génératrices d’appoint, à la recherche d’éventuelles fuites.  De fortes 
concentrations de CO dans votre véhicule récréatif peuvent provenir d’un véhicule voisin.  Les gaz 
d’échappement de véhicules voisins peuvent pénétrer dans votre véhicule par des fenêtres 
ouvertes. 
 
Caractéristiques du modèle UGP-9RV-SSO-C 
Conforme aux normes en vigueur des VR, le détecteur de CO a subi des tests pour répondre aux 
exigences de la norme 2034 UL pour VR. 
 
Le détecteur de CO fait un autodiagnostic des composants essentiels toutes les 180 secondes.  Si 
un composant clé devait tomber en panne, le détecteur de CO passerait en mode « défaillance ».  
Les voyants d’avertissement visuels et sonores seraient alors activés.  
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Le circuit imprimé du détecteur de CO est protégé contre l’humidité et la corrosion pour résister 
aux environnements les plus hostiles et assurer sa durabilité. 
Restrictions 

 Ce détecteur de monoxyde de carbone avec interrupteur de sécurité est conçu pour 
détecter le monoxyde de carbone de TOUTE source de combustion.  Il n’est PAS conçu 
pour détecter la fumée, le feu ni tout autre gaz. 

 Le détecteur de CO ne signalera que le monoxyde de carbone présent à proximité.  Le 
monoxyde de carbone présent dans d’autres pièces ou lieux ne sera pas décelé.  Les 
détecteurs installés près d’obstacles ou dans des zones d’air stagnant ne détecteront 
pas le monoxyde de carbone. 

 La présence d’un détecteur de CO ne garantit pas ni ne sous-entend qu’une intoxication 
au CO ne se produira pas.  N’utilisez PAS le détecteur de CO en remplacement des 
précautions habituelles ou des inspections périodiques du produit.  NE comptez JAMAIS 
sur un système d’alerte pour vous sauver la vie. Le bon sens et la prudence restent de 
mise. 

 L’avertisseur sonore du détecteur de CO répond aux exigences de la norme 2034 UL 
pour VR; cependant, l’alarme peut ne pas s’entendre de loin. 

 La nature d’un système d’alerte est de produire un bruit fort et agaçant.  Le son de 
l’avertisseur du détecteur de CO peut perturber ou surprendre des personnes à 
proximité.  Des dommages auditifs peuvent survenir en cas d’exposition prolongée au 
son de l’avertisseur. 

 Tout appareil électrique a une durée de vie limitée et peut tomber en panne de façon 
inattendue.  Inspectez régulièrement le détecteur de CO.  NE présumez PAS que le 
détecteur de CO empêchera une intoxication au CO.  Ce n’est qu’un dispositif d’alerte 
complémentaire. 

 

Spécifications 

 
Caractéristiques du système (UGP 9RV SSO C) 
Température de fonctionnement/d’entreposage : Entre – 40°F (- 40°C) et 158°F (70°C) 
Seuils d’alarme :  Moyenne pondérée dans le temps (MPT) 

Alarme à 10 % de COHb (moins de 15 min à 400 ppm) 
Alarme : ≈ 85 dB à 10 pi (3,05 m) 
Dimensions : 3,5 po (89 mm) x 3,5 po (89 mm) x 1,25 po (32 mm) 
Matière du boîtier : Polylac PA 765(ABS FR) 
 

REMARQUE : 

LA DATE DE REMPLACEMENT FIGURANT SUR LE DÉTECTEUR EST LA DATE AU-DELÀ DE LAQUELLE 
L’APPAREIL RISQUE DE NE PLUS DÉTECTER CORRECTEMENT LE MONOXYDE DE CARBONE ET QUI 
SUGGÈRE SON REMPLACEMENT. 
 
UNE EXPOSITION CONSTANTE À UNE TEMPÉRATURE HAUTE OU BASSE, OU À UN TAUX ÉLEVÉ 
D’HUMIDITÉ, PEUT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DE LA PILE. 
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Fonctionnement du détecteur de monoxyde de carbone Unique avec interrupteur de sécurité 

 
Le détecteur de CO intègre un microprocesseur qui mesure et compile les niveaux de CO.  Suivant 
le principe de la « moyenne pondérée dans le temps (MPT) », le détecteur de CO surveille les 
concentrations de CO, la température et le temps en vue de calculer les niveaux de 
carboxyhémoglobine (COHb).  La COHb est le degré, exprimé en pourcentage, auquel la capacité 
du sang à transporter l’oxygène est entravée par la fixation du monoxyde de carbone sur 
l’hémoglobine.  Plus simplement, notre corps préfère absorber le CO à l’oxygène, et la COHb 
représente le rapport de monoxyde de carbone absorbé à l’oxygène dans le sang.  Le détecteur de 
CO calcule ce taux de COHb en fonction du temps et détermine le moment opportun pour 
déclencher l’avertisseur.  (VOIR LE TABLEAU 2) 
 
En présence d’un très haut niveau de monoxyde de carbone, le détecteur de CO se fera entendre 
en quelques minutes.  Cependant, en présence de petites quantités de CO ou de brefs hauts 
niveaux, le micro contrôleur compilera l’information pour déterminer le seuil critique qui 
déclenchera l’alarme.  Cette fonction élimine les fausses alertes.  Par exemple, dans un véhicule 
récréatif, on observe parfois de hauts niveaux de CO très brièvement, le temps d’une manœuvre 
ou de se stationner.  Le détecteur de CO tient compte de cela en totalisant la quantité de CO 
détectée sur un laps de temps. 
 
Le détecteur de CO est programmé pour déclencher une alarme à un niveau de COHb de 10 %.  
(VOIR LE TABLEAU 2)  
 
 
  

Témoin 
d’alimentation 

Danger 

Avertisseur 

Bouton 
Test/Silence 
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Voyants d’état et significations 
 

ÉTAT DU 
SYSTÈME 

VOYANT DEL 
VERT 

VOYANT DEL 
ROUGE 

AVERTISSEUR 

    

Normal : 1 flash/180 s Éteint Éteint 

Alarme : Éteint 1 flash/5 s 4 bips, 5 s de silence 

Alarme 
télétransmise : 

1 flash/5 s 1 flash/5 s 4 bips, 5 s de silence 

Fin de vie : Éteint 1 flash/5 s 1 bip/60 s 

    

MISE EN GARDE : 

LE CIRCUIT INTERNE NE PEUT PAS VÉRIFIER LE SIGNAL SONORE. AUSSI L’AVERTISSEUR DE CO 
DOIT-IL ÊTRE TESTÉ FRÉQUEMMENT AU MOYEN DU BOUTON TEST ET PAR LA VÉRIFICATION DU 
BON FONCTIONNEMENT DES SÉQUENCES D’ALARME. 
 
Normal 
En mode normal, le voyant DEL vert clignote toutes les 180 secondes (3 minutes). 
 
Alarme  
Lorsque le détecteur de CO déclenche le signal d'alarme, l'indicateur signalant le danger ( ! ) 
clignote en rouge et l'avertisseur sonore retentit 4 fois et fait une pause de 4 à 5 secondes en 
boucle.  Ceci indique que le niveau critique de COHb a été atteint. 
 
 
 
 
 
 
 

Seuil d’alerte d’un danger 

Tableau 2 
T

em
p

s 
(m

in
) 
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Fonctionnement du détecteur de monoxyde de carbone Unique avec interrupteur de sécurité – 
Suite 

 

AVERTISSEMENT : 

LE DÉCLENCHEMENT DE CE DÉTECTEUR DE CO INDIQUE LA PRÉSENCE DE MONOXYDE DE 
CARBONE (CO) QUI PEUT ÊTRE FATAL. 
 
SI L'ALARME SE DÉCLENCHE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS : 

1. ACTIONNEZ LE BOUTON TEST/SILENCE. 
2. APPELEZ LES SERVICES D’URGENCE (SERVICES D’INCENDIE OU 911). 
3. CHERCHEZ IMMÉDIATEMENT UNE SOURCE D’AIR FRAIS, À L’EXTÉRIEUR OU PRÈS D’UNE 

PORTE OU D’UNE FENÊTRE OUVERTE.  VÉRIFIEZ QUE PERSONNE NE MANQUE À L’APPEL.  
NE REVENEZ PAS SUR LES LIEUX ET NE VOUS ÉCARTEZ PAS DE LA PORTE OU DE LA 
FENÊTRE OUVERTE JUSQU’À QUE LES SERVICES D’URGENCE SOIENT SUR PLACE, QUE LES 
LIEUX AIENT ÉTÉ AÉRÉS ET QUE VOTRE DÉTECTEUR SOIT DANS SA POSITION NORMALE 
DE FONCTIONNEMENT. 

4. APRÈS AVOIR SUIVI LES ÉTAPES 1 À 3, SI LE DÉTECTEUR EST RÉACTIVÉ PENDANT LES 
24 HEURES QUI SUIVENT, RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 À 3 ET APPELEZ UN TECHNICIEN 
QUALIFIÉ POUR CE TYPE D'APPAREILS AFIN QU'IL EXAMINE LES SOURCES DE CO DE 
L'APPAREIL DE COMBUSTION ET VÉRIFIE SON BON FONCTIONNEMENT.  S'IL RELÈVE DES 
ANOMALIES DURANT CETTE INSPECTION, FAITES RÉPARER L'APPAREIL 
IMMÉDIATEMENT.  PRENEZ NOTE DE TOUT ÉQUIPEMENT DE COMBUSTION QUE LE 
TECHNICIEN N’A PAS INSPECTÉ ET CONSULTEZ LES DIRECTIVES DU FABRICANT OU 
COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC CE DERNIER POUR OBTENIR PLUS 
D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ RELATIVE AU CO ET SUR L’ÉQUIPEMENT. 

 

REMARQUE : 

LE DÉTECTEUR SE DÉCLENCHERA À UN TAUX DE COHb DE 10 %.  (VOIR LE TABLEAU 2)  LE 
DÉTECTEUR SE RÉINITIALISERA LORSQUE LE NIVEAU DE CO SERA INFÉRIEUR À 40 PPM. 
 
Fin de vie utile : 
L’appareil est doté d'un système d'autodiagnostic pour déterminer la fin de vie du produit, qui 
interviendra après 7 à 10 ans.  Communiquez avec le fabricant pour connaitre les options de 
réparation ou de remplacement. 
 

REMARQUE : 

PENDANT LA RÉINITIALISATION AU MOMENT DE LA FIN DE VIE DE L'APPAREIL, CELUI-CI 
EFFECTUERA UNE PROCÉDURE D'AUTODIAGNOSTIC SUIVIE D'UNE SÉQUENCE DE TEST. 
 
LORS DE LA FIN DE VIE DE L'APPAREIL, CE DERNIER CONTINUERA D'INDIQUER L'ÉTAT DE FIN DE 
VIE, JUSQU'À LA DÉSACTIVATION DE L'APPAREIL.  VOIR PAGE 17, OU AU DOS DE L'APPAREIL POUR 
LES INSTRUCTIONS DE DÉSACTIVATION. 
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Positionnement du détecteur de monoxyde de carbone Unique avec interrupteur de sécurité 

 
À cause du risque élevé de blessures liées au monoxyde de carbone dû à la nature des petits 
espaces fermés, nous recommandons d'installer un détecteur de monoxyde de carbone avec 
interrupteur de sécurité sur le côté du réfrigérateur à l'aide des bandes de fixation Velcro fournies 
ou au mur à l'aide du support de montage fourni (quincaillerie de montage non incluse). 

 
NE PAS installer de détecteur de CO à proximité d'une porte ou d'une fenêtre à travers laquelle de 
l'eau pourrait être pulvérisée ou renversée sur l'appareil. 
NE PAS installer l'appareil à un endroit où la température, l'humidité et/ou les rayons ultraviolets 
pourraient nuire à son fonctionnement. 
NE PAS installer l'appareil à un endroit où la température ambiante normale est inférieure à -40oC 
(40oF) ou supérieure à 70oC (158oF)  
NE PAS fixer l'appareil à moins d'un pied (30 cm) des coins d’une pièce ou d'autres espaces sans 
circulation d’air. 
NE PAS installer le détecteur de CO à moins de 5 pieds (1,5 m) de tout appareil de cuisson ni dans 
le passage d'air direct provenant d'une bouche de climatisation ou de chauffage. 
NE PAS installer le détecteur de CO à proximité de rideaux, coussins, ou d'autres obstacles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement du détecteur 
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Installation 

 
Installation de la base de montage 
 

 La base de montage doit être installée verticalement lorsque le détecteur est fixé sur un 
mur. 

 Utilisez des vis à tête cylindrique plate #6 de longueur appropriée (non fournies) pour 
fixer la base de montage. 

 Ne serrez pas trop. 
 
Connexion du détecteur à la base de montage 

 

 Alignez les trous de montage du détecteur avec les supports sur la base de montage. 

 

 Faites passer les fils à travers la base de montage et la surface de montage. 
 

 
 
 

 

Trou de 
montage 
(x 2) 

Trou de 
montage 

Support 
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 Pressez le détecteur de CO contre la surface de montage et tournez vers la droite, 
d'environ 25°. 

 
Installation du détecteur sur l'appareil à l'aide de bandes Velcro 
 

 La base de montage n'est pas nécessaire, utilisez les bandes Velcro fournies.  

 Retirez les bandes adhésives de l'arrière des bandes Velcro et collez-les au dos du 
détecteur comme illustré ci-dessous (une à chaque coin du détecteur). 

 Collez les quatre coussinets sur les bandes Velcro, retirez les bandes adhésives des 
coussinets afin de fixer le détecteur sur le côté de votre appareil. 
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Installation - suite 

 
Fixez le détecteur sur le côté du réfrigérateur comme indiqué à la page 11. 

 
Lorsque l'installation est terminée, collez l'un des autocollants joints « Warning » (Avertissement) 
sur le mur à côté de l'alarme.  Placez l'autre autocollant près d'une source d'air frais où vous 
pouvez vous rassembler après le déclenchement de l'alarme indiquant la présence de monoxyde 
de carbone.  Inscrivez les numéros de téléphone des services d'urgence et des techniciens 
qualifiés sur l'autocollant. 
 
Installation du modèle UGP-9RV-SSO C sur un nouvel appareil certifié 
 

 Trouvez votre détecteur de CO emballé avec votre appareil ménager. Certains se 
trouvent dans les bacs à légumes, d’autres, au bas du dos du réfrigérateur. 

 À l’extrémité du fil électrique sortant du détecteur de CO, vous verrez un raccord 
femelle. Debout derrière le réfrigérateur, repérez le raccord mâle, situé à une hauteur 
de 6 à 12 po (15 à 30 cm) du sol, en bas à gauche de l’appareil. 

 Raccordez-les ensemble. 

 Suivez les instructions d’activation ci-dessous. 
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Installation du modèle UGP-9RV-SSO-C sur un appareil certifié existant 
 

 Retirez le corps de l’interrupteur existant et le transistor MOSFET de l’appareil. 

 Insérez le nouveau corps d’interrupteur dans le thermostat à gaz de l’appareil.  (Serrez à 
la main vers la droite, puis serrez encore ¼ de tour à l’aide d’une clé.) 

 Insérez le transistor MOSFET dans le corps de l’interrupteur. 

 Installez le thermocouple de l’appareil dans le corps de l’interrupteur.  (Serrez à la main 
vers la droite, puis serrez encore ¼ à ½ tour à l’aide d’une clé.). 

 Branchez le transistor MOSFET au modèle UGP-9RV-SSO-C à l’aide du raccord fourni. 
 

 
 
 

REMARQUE : 

LE COUVERCLE FOURNI AVEC LE DÉTECTEUR VISE À LE PROTÉGER D’ÉCLABOUSSEMENTS LIQUIDES 
POUVANT ARRIVER DURANT L’INSTALLATION INITIALE.  RETIREZ LE COUVERCLE PROTECTEUR 
AVANT L’ACTIVATION. 
 

Activation du détecteur de monoxyde de carbone Unique avec interrupteur de sécurité 

 
1. Maintenez enfoncé le bouton « Test/Silence » pendant 10 secondes.  Le voyant DEL vert 

s’allumera. 
2. Pressez cinq fois le bouton « Test/Silence ».  Les voyants DEL vert et rouge clignoteront, 

et l’avertisseur se fera entendre. 
Le détecteur de CO est maintenant activé.  Le voyant DEL vert clignotera toutes les 180 secondes. 
 

Thermocouple de 
l'appareil 

Transistor 
MOSFET 

Corps de 
l'interrupteur 
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Test 

 
Testez le fonctionnement de l'appareil au moins une fois par semaine pendant son utilisation. 
 

Pressez le bouton « Test/Silence » jusqu'à ce que le voyant vert s'allume et relâchez-le.  
Le détecteur simulera 2 cycles d'alarme (2 séries de 4 bips, 5 s de silence entre les deux).  
Le voyant DEL rouge clignotera toutes les 5 secondes.  L'appareil s'éteindra, s'il est 
connecté.   

 

Entretien 

 
Les espaces doivent être bien ventilés lorsque des produits de nettoyage ménagers ou des 
contaminants similaires sont utilisés.  Évitez de pulvériser des liquides directement sur le 
détecteur. 
 

En cas d'alarme 

 
1. Actionnez le bouton Test/Silence. 
2. Appelez les services d’urgence (services d’incendie ou 911). 
3. Cherchez immédiatement une source d’air frais, à l’extérieur ou près d’une porte ou 

d’une fenêtre ouverte.  Vérifiez que personne ne manque à l’appel.  Ne revenez pas sur 
les lieux et ne vous écartez pas de la porte ou de la fenêtre ouverte jusqu’à que les 
services d’urgence soient sur place, que les lieux aient été aérés et que votre détecteur 
soit dans sa position normale de fonctionnement. 

4. Après avoir suivi les étapes 1 à 3, si le détecteur est réactivé pendant les 24 heures qui 
suivent, répétez les étapes 1 à 3 et appelez un technicien qualifié pour ce type 
d'appareils afin qu'il examine les sources de CO de l'appareil de combustion et vérifie 
son bon fonctionnement. S'il relève des anomalies durant cette inspection, faites 
réparer l'appareil immédiatement.  Prenez note de tout équipement de combustion que 
le technicien n’a pas inspecté et consultez les directives du fabricant ou communiquez 
directement avec ce dernier pour obtenir plus d’information sur la sécurité relative au 
CO et sur l’équipement. 

 
Fausses alertes 
Bien que le détecteur de CO ne décèle que du monoxyde de carbone dans un milieu normal, des 
études ont démontré que des concentrations anormalement élevées de produits chimiques et/ou 
de vapeurs peuvent affecter le capteur. 
Bon nombre de ces produits chimiques résultent du dégazage dans un nouveau véhicule récréatif.  
Bien que ces produits chimiques puissent causer de fausses alertes, des niveaux suffisamment 
élevés pour déclencher l’avertisseur du détecteur de CO sont néanmoins dangereux.  Traitez ces 
« fausses » alertes comme s’il s’agissait d’une véritable alerte au monoxyde de carbone en 
appliquant les mesures de sécurité.  Évacuez les lieux et aérez-les.  Avant, pendant et 
immédiatement après avoir manipulé des produits chimiques, assurez-vous de disposer d’une 
ventilation adéquate d’air libre en quantité suffisante. 
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Désactivation du détecteur de monoxyde de carbone Unique avec interrupteur de sécurité 
lorsqu'il est en fin de vie 

 
1. Maintenez enfoncé le bouton « Test/Silence » pendant 60 secondes.  Les voyants DEL 

vert et rouge s’allumeront. 
2. Pressez cinq fois le bouton « Test/Silence ».  Les voyants DEL vert et rouge clignoteront, 

et l’avertisseur se fera entendre. 
Le détecteur de CO est maintenant désactivé. 
 

REMARQUE : 

LA DÉSACTIVATION DE L'APPAREIL EST IMPOSSIBLE PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL OU 
LORS D’UNE ALARME. 
 

MISE EN GARDE : 

LA DÉSACTIVATION DU DÉTECTEUR DE CO EST PERMANENTE.  SA RÉACTIVATION EST IMPOSSIBLE. 
 

Réparation du détecteur de monoxyde de carbone Unique avec interrupteur de sécurité 

 
Les détecteurs de monoxyde de carbone Unique ne sont pas réparables sur place.  Les 
composants doivent être retournés à l'usine pour toute réparation. 
 

Retour du détecteur de monoxyde de carbone Unique avec interrupteur de sécurité 

 
Aucun produit ne peut être retourné en vue d’un crédit ou d’une réparation sans une autorisation 
écrite de retour de marchandise (RMA).  L’acheteur doit au préalable joindre le fabricant Unique, 
en composant le 1-877-427-2266, ou en lui envoyant un courriel à info@uniqueoffgrid.com, pour 
obtenir un RMA.  Si, dans des circonstances particulières, un produit doit être retourné après 
approbation, le produit doit être reçu à l’état neuf ou dans un état permettant sa revente.  Un 
produit gardé par l’acheteur pendant plus de 26 semaines ne peut en aucun cas être retourné.  Il 
incombe à l’acheteur de tenir en état un produit récent et courant. 
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Liste des pièces 

 

Modèle UGP-9RVSSO-C 

1 UGP-9RVSSO-C 
DÉTECTEUR DE CO AVEC INTERRUPTEUR DE 
SÉCURITÉ 

2 
QMP-
INTERRUPTER 
BLOCK 

BLOC D'INTERRUPTEURS 

3 QMP-MOSFET-C 
ASSEMBLAGE MOSFET AVEC FIL DE SORTIE 
ROUGE/NOIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

3 
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Garantie limitée - Modèle 9RV-SSO-C de UNIQUE 

 
UNIQUE GAS PRODUCTS LTD. ( « Unique ») vous offre cette garantie limitée sur votre nouveau 
détecteur de monoxyde de carbone avec interrupteur de sécurité, ainsi que sur chacune de ses 
pièces (le « Produit »). Cette garantie limitée s'applique seulement à l'acheteur original (l' 
« Acheteur »), à condition que l’achat ait été effectué auprès d'un revendeur autorisé. La cession 
ou la revente de ce produit annule la présente garantie. 
 
Unique garantit que le détecteur de monoxyde de carbone ci-joint est exempt de défauts de 
matériau ou de fabrication dans des conditions d'utilisation et de fonctionnement autorisées, 
conformément aux spécifications du guide de l'utilisateur, pour une période d'un (1) an à compter 
de la date de l’achat initiale. Au cours de la période de un (1) an, débutant à la date de l’achat, le 
Produit non conforme retourné à UNIQUE, aux frais et aux risques de l’Acheteur, sera réparé ou 
remplacé sans frais, aux conditions suivantes : a) le Produit n’a pas fait l’objet d’une mauvaise 
manipulation, d’une contamination, de négligence, d’un accident, d’un câblage incorrect autre que 
celui de Unique, d’une installation ou d’un entretien inappropriés, ou d’un usage contraire aux 
instructions fournies par Unique; b) En réponse à un défaut matériel ou de fabrication antérieur 
couvert par cette garantie, le Produit n’a pas été réparé ou modifié par quelqu’un d’autre que 
Unique; c) L’étiquette portant le numéro de modèle et la date de fabrication n’a pas été retirée, 
abîmée ou autrement modifiée; d) L’examen révèle, selon Unique, que les frais de retrait et/ou de 
(ré)installation du Produit, que tous autres frais indirects liés au retrait et/ou à la (ré)installation du 
Produit, ou que les frais pouvant résulter d’un défaut matériel ou de fabrication ne sont pas 
imputables à Unique; e) Face à un défaut, l’Acheteur cesse immédiatement d’utiliser le Produit et 
le signale à Unique. 
 
UNIQUE N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SAUF SI LA LOI L’EXIGE, ET 
EN AUCUN CAS POUR UNE DURÉE PLUS LONGUE QUE CELLE PRESCRITE PAR CETTE GARANTIE 
ÉCRITE, SAUF SI LA LOI L’EXIGE, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, OU CONTRE UNE CONTREFAÇON, 
OU TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D’UNE PRATIQUE COMMERCIALE, 
D’UN ACCORD OU D’UNE MODALITÉ D’UTILISATION. UNIQUE n’a autorisé aucune tierce partie à 
prolonger toute autre garantie en rapport avec la vente du Produit et décline toute responsabilité 
relativement à une déclaration, une représentation ou une garantie émanant d’autrui. Sans 
restreindre la portée de ce paragraphe, la responsabilité totale maximale de Unique, à l’égard de 
quelque réclamation que ce soit, en toutes circonstances (sauf en cas de grave négligence ou de 
fraude délibérées de la part de Unique), quel que soit le motif de la poursuite, comprend sans s’y 
limiter, le manquement contractuel, le délit, la négligence ou autre allégation, et, en conséquence, 
le seul recours de l’Acheteur sera strictement limité au remplacement ou à la réparation du Produit. 
 
UNIQUE REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, 
INDIRECTS, PARTICULIERS, GÉNÉRAUX, ACCESSOIRES OU INHÉRENTS, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, 
LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS ANTICIPÉS RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT OU 
DE L’INAPTITUDE À L’UTILISER. 
 


