1 SAPEUR-POMPIER = 1 DÉTECTEUR

Les incendies domestiques
Vous le savez sûrement, l’incendie d’habitation fait encore 10 000 victimes
par an, dont près de 800 décès.
Tout le monde peut être concerné, et les enfants ne sont pas épargnés :
l’incendie est la 2ème cause de décès chez les moins de 15 ans.
C’est pourquoi la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
afait de la lutte contre l’incendie domestique sa priorité pour 2014-2015.

COMMENT LIMITER LE RISQUE D’INCENDIE ?
Ne surchargez pas vos prises électriques
Notamment avec des branchements en cascade ou des appareils
électriques non-utilisés.

Surveillez vos appareils de cuisson
Et autres appareils électriques. Evitez de les faire fonctionner la nuit
ou en votre absence.

Éteignez ou réduisez les flammes
Éteignez avec soin bougies et cigarettes, réduisez l’intensité du feu
de cheminée et mettez un pare-feu avant d’aller vous coucher.

Ne stockez pas de produits combustibles
(papier, bois,carton…) près d’une source de chaleur

Protégez vos enfants
Rangez allumettes et briquets, surveillez vos enfants et sensibilisezles aux dangers et aux réflexes à adopter.

Entretenez vos installations
Faites vérifier vos installations électriques, de gaz et de chauffage,
conduit de cheminée… régulièrement.

Équipez-vous en détecteurs de fumée
En 2014, votre union départementale s’engage aux côtés de la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France dans la prévention de l’incendie
domestique, et vous propose d’acquérir des détecteurs de fumée à prix
préférentiels* pour équiper au mieux votre habitation.
Tous les détecteurs proposés dans l’opération
« 1 sapeur-pompier=1 détecteur » ont obtenu la
distinction « Recommandé par les Sapeurs-pompiers
de France », délivrée par un jury d’experts sapeurspompiers.
Ils sont également tous estampillés
et
.
Chaque détecteur propose différentes options qui vous sont présentées ci-dessous,
avec les prix correspondants.
KIDDE 29-FR

INSAFE
• Capteur photoélectrique
• Bouton test
• Alarme 85dB
• Pile alcaline 9V
• Alerte fin de vie de la pile
• Garantie 5 ans

• Design
• Fabrication française
• Fixation mur ou plafond
• Pile autonomie 10 ans
• Bouton unique stop/
alarme/test/pause
• Garantie 10 ans

13 E TTC

25 E TTC

KIDDE 29LD-FR

INSAFE +

• Capteur photoélectrique
• Bouton test
• Alarme 85 dB
• Pile lithium 5 ans
• Alerte fin de vie de la pile
• Garantie 5 ans

18 E TTC

• Design
• Fabrication française
• Fixation mur ou plafond
• Pile autonomie 10 ans
• Bouton unique stop/
alarme/test/pause
• Garantie 10 ans
• Télécommande

35 E TTC

*Offre réservée aux adhérents du réseau fédéral.

2 € reversés à l’ODP pour tout détecteur acheté !
Pour chaque détecteur acheté dans le cadre de l’opération « 1 sapeur-pompier = 1 détecteur »,
le fabricant et votre union départementale s’engagent à verser chacun 1 e à l’Œuvre des pupilles.

BON DE COMMANDE

1 SAPEUR-POMPIER = 1 DÉTECTEUR
Vos coordonnées
Prénom
Grade

: _________________________________________________________

_____________________________________________________________

Centre de secours

Nom : __________________________________________________________________
Numéro d’adhérent fédéral : ____________________________________

: ______________________________________________________________________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________________ Téléphone :
Référence

Description

Quantité

Prix unitaire TTC

Détecteur pile alcaline 9V

13 e

Détecteur pile longue durée
Lithium

18 e

Détecteur pile autonomie
10 ans

25 e

Détecteur pile autonomie
10 ans + télécommande

35 e

Total TTC

KIDDE 29-FR

KIDDE 29LD-FR

INSAFE+
Total TTC

Date :

À retourner à votre union départementale des sapeurs-pompiers

Signature :

Merci à nos partenaires
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