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NOS SERVICES AU CŒUR DE VOS BESOINS 
 

SAMBRE - AVESNOIS - CAMBRESIS – VALENCIENNOIS 

 

Détecteur de fumée, La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 
 
Maison ou appartement il est de votre devoir d'équiper votre domicile d'un détecteur de fumée 
(nommé "DAAF") depuis le 8 mars 2015. 

Vous n'êtes toujours pas équipé ? Pas d'inquiétude, faites 
appel aux services de l’AMF-AD pour un devis gratuit ! 

Protégez alors votre foyer grâce à l'installation à domicile 
et bénéficiez grâce à notre agrément services à la 
personne « Homme toutes mains » de la réduction ou 
crédit d'impôts* sur les frais d'installation.  

 

 

Une prestation complète :  
 - Identification par le professionnel de la localisation la plus pertinente pour placer le détecteur. 

 - Vérification de son bon fonctionnement.   

- Explication du fonctionnement, conseils sur l'entretien.   

 
♦  Acceptation de tous les moyens de paiement y compris le CESU (hors fournitures).   
 

FORFAIT 1 DETECTEUR 

49,90€ TTC 
*Soit 32.45€ après avantage fiscal 

Ce tarif comprend : 

 1 détecteur de fumée 
NF EN 14604 5 ans 

 le déplacement et la 
pose à votre domicile 

 1 certificat pour votre 
assurance habitation 
 

*17.45€ de réduction/crédit 
d’impôt sur les frais 

d’installation 

FORFAIT 2 DETECTEURS 

71,28€ TTC 
*Soit 50.64€ après avantage fiscal 

Ce tarif comprend : 

 1 détecteur de fumée 
NF EN 14604 5 ans 

 le déplacement et la 
pose à votre domicile 

 1 certificat pour votre 
assurance habitation 
 

*20.64€ de réduction/crédit 
d’impôt sur les frais 

d’installation 

FORFAIT 3 DETECTEURS 

92.65€ TTC 
*Soit 68.83€ après avantage fiscal 

Ce tarif comprend : 

 1 détecteur de fumée 
NF EN 14604 5 ans 

 le déplacement et la 
pose à votre domicile 

 1 certificat pour votre 
assurance habitation 
 

*23.82€ de réduction/crédit 
d’impôt sur les frais 

d’installation 

FORFAIT 4 DETECTEURS 

119.40€ TTC 
*Soit 89.70€ après avantage fiscal 

Ce tarif comprend : 

 1 détecteur de fumée 
NF EN 14604 5 ans 

 le déplacement et la 
pose à votre domicile 

 1 certificat pour votre 
assurance habitation 
 

*29.70€ de réduction/crédit 
d’impôt sur les frais 

d’installation 

*Selon la législation en vigueur. Art 199 sexdecies 

 

Au-delà de 4 détecteurs nous consulter… 

Pour en savoir plus, contactez-nous au 03.27.58.21.21 


