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Updated April 5, 2020 

Dear Resident(s), 

It is time for your Annual Smoke Detector Test and Battery Replacement; however, in order to comply with 

Social Distancing, we require your assistance in completing this very simple task.   

 

1. Locate Your Smoke Detector 

 

2. Battery Replacement (battery provided) 

• Twist the detector to remove it from its base.   

• Remove the old battery from its compartment and install the new 

battery. 

• Reinstall the detector on its base. 

 

3. Press and Hold the Test Button 

• Depending on the type of detector, it may beep a few times or 

announce “Fire”.   

• Perform a Visual Inspection. 

• Look for any damage, grease or paint on the surface of the detector. 

 

4. Report Test Completion 

• Email us at alarmtest@rentclv.com. 

• Please indicate your unit number, and whether the test was successful or if you need service.  

• If your detector is NOT WORKING, you must notify us immediately.  

 

Thank you for assisting us with this simple but extremely important test.  

Thank you for your cooperation, 

CLV Group & InterRent REIT 
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COVID-19: TEST ANNUEL D’AVERTISSEUR DE FUMÉE – AVERTISSEURS AVEC PILE 9 VOLTS 

Mis à jour le 5 avril 2020 

Cher(s) résident(s), 

Il est maintenant temps de faire votre test d’avertisseur de fumée annuel et le remplacement de pile; 

cependant, afin de respecter les mesures de distanciation sociale, nous vous demandons votre aide afin 

d’accomplir cette tâche très simple. 

 

1. Localisez votre avertisseur de fumée  

 

2. Remplacement de pile (pile fournie) 

• Tournez l’avertisseur de fumée afin de le retirer de son socle. 

• Retirez l’ancienne pile de son compartiment et installez la nouvelle pile. 

• Réinstallez l’avertisseur de fumée dans son socle. 

 

3. Appuyez et tenez enfoncé le bouton Test 

• Selon le type d’avertisseur, il devrait émettre quelques tonalités ou 

énoncer « Fire ». 

• Effectuez une inspection visuelle 

• Tentez d’identifier tout dommage, graisse ou peinture sur la surface 

de l’avertisseur. 

 

4. Communiquez le résultat du test 

• Envoyez-nous un courriel au alarmtest@rentclv.com. 

• Veuillez indiquer votre numéro d’unité et si le test fut réussi ou si vous avez besoin d’une 

réparation. 

• Si votre avertisseur NE FONCTIONNE PAS, vous devez nous en avertir immédiatement.  

 

Merci de votre aide pour cette tâche simple, mais extrêmement importante. 

Merci de votre coopération, 
Le Groupe CLV & InterRent REIT 
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