
EMERGENCY
ALARM
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CAVIUS Smoke Detector Advice
The primary job of a smoke detector is to awaken 
sleeping persons and warn them of urgent danger 
- smoke detectors can not help you if they are not 
activated or are placed incorrectly.                     

Where to place your CAVIUS smoke detector 
depends on the size and layout of your room.

For optimum performance when using a smoke 
detector, place as high as possible and have as 
much free space around the unit as possible.

Optimum positions include; suspending Cavius 
from the ceiling or lying Cavius on its side at 
the base of the door

Do not put CAVIUS within six inches of where 
walls and ceilings meet, or near heating and 
cooling ducts. Smoke detectors located in these 
areas may not recieve the flow of smoke required 
to activate the alarm.

Do not place the unit inside a bag and expect 
the smoke detector to operate. Instead place it 
externally, lying Cavius down on the floor in 
front of the door to enable both movement and 
smoke alarms to function.

Due to the portable nature of this product, 
Travelsafe cannot guarantee the smoke detector 
will operate if not placed correctly or if the unit is 
not maintained as mentioned below.

Cavius is designed to offer an extra level of fire 
security. It is a supplement to the permanent fire 
protection that should be provided at the location. 
Remember at all times to locate fire exits and to read 
the fire safety policy provided at your accommodation.

Cavius Maintenance
Cavius does not require extensive maintenance.  
Simply initiate a systems test regularly (see below) and 
vacuum smoke chamber occasionally.

CAVIUS Internal System Test
CAVIUS has the ability to carry out an internal 
systems check on all the components and functions. 
While inserting the battery: CAVIUS will emit a short 
beep and all 3 LEDs will flash 3 times. If this occurs 
CAVIUS is ready to use.

Low Battery Warning Tone
CAVIUS will emit a warning tone when the battery is 
low. This will continue every minute until the battery is 
depleted.

General
•  If Movement alarm sounds while user is not 

around, the alarm will deactivate itself after 2 
minutes and automatically return to an armed state. 
The green LED will then flash continually to inform 
the user of activation.

•  When activated the selected alarms LED will flash 
every 30 seconds.

•  The Smoke detector can be activated with the 
Movement alarm.

•  We recommend always placing CAVIUS on its 
side when using the Movement alarm or Smoke 
detector.
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ENGLISH
cavius Instructions

(red logoring)
Getting started
1 Package contents: CAVIUS device,
 carabina and strap-ring.
2 Slide off stainless steel tube. 
3 Place the battery (Fig. 1). An internal system 

check will occur.
4 Replace steel tube, insert strap-ring and 

carabina back into strap cavity (Fig. 2).
      
Alarm test
1 Hold down function button [+] for 2 seconds, 

alarm will sound.
2 Hold down function button [+] for 2 seconds, 

alarm will turn off  Warning:  Do not place the device within 25 cm of ears
  as it could cause hearing damage

EMERGENCY ALARM
Activate Alarm [ON]
Hold down function button [+] for 2 seconds, alarm 
will sound.

Deactivate Alarm [OFF]
Hold down function button [+] for 2 seconds, alarm 
will turn off
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OPTICAL SMOKE DETECTOR
Activate Detector [ON]
Press function button [+]  2 times in quick 
succession. Smoke detector activation LED will 
flash yellow. Smoke detector is armed after 10 
seconds.
Smoke detector function can be activated in 
conjunction with Movement alarm.
Deactivate Smoke Detector [OFF]
Press function button [+]  2 times in quick 
succession. Smoke detector activation LED 
[yellow] will stop flashing. Smoke detector is 
deactivated
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MOVEMENT  ALARM
Activate Movement Alarm [ON]
Press function button [+] 3 times in quick 
succession. Movement alarm activation green LED 
will flash. Bag alarm is armed after 15 seconds.
• Place Cavius within 10seconds. If movement 

occurs a warning tone will be emitted. If 
movement continues for more than 3 seconds 
the alarm will sound. If movement stops within 5 
seconds warning tone will cease

Disarm Movement Alarm [OFF] Press function 
button [+] 3 times in quick succession. Movement 
alarm activation LED [green] will stop flashing. 
Movement alarm is deactivated

Fi
g.

 2

Emergency alarm red LED

Smoke detector yellow LED

Movement alarm green LED
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AA sized battery

Alarme
d’urgences

x1 Maintenez appuyez 
     pendant 2 secondes

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.
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Détecteur de 
mouvement
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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 

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

secondes, l’alarme s’arrête.                                                                                     
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

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

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

1

3

Détecteur autonome avertisseur
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
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Détecteur de mouvement 
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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AA sized battery

détecteur autonome
avertisseur de fumée

optique 

Alarme d’urgences LED rouge

Détecteur de fumée LED jaune

Alarme de détecteur de
mouvements LED verte


