
1. Introduction : 

Ce Détecteur de Mouvement IR est conçu pour détecter les mouvements dans une zone désignée et avertit la centrale de déclencher 

l'alarme si un intrus pénètre dans le champ de détection. 

Le détecteur est constitué de deux parties : le boitier contenant la partie électronique et son support de fixation (rotule 180°.)   

 

En Bref : 

Objectif de précision Bi-sensorielle, ce qui signifie que les objets à courte distance et à longue distance sont traités de manière égale. 

Combinaisons de codes: 2262 /1527 codes 

LED d’indication batterie faible. 

 

2.  Schéma:  

            

 

3. S         3.SPECIFICATIONS TECHNIQUE : 

Batterie : 9VDC 

Consommation : En transmission <17mA (9VDC) 

                En veille <28uA (9VDC) 

Distance de détection : 10~12m (25°) 

Angle de détection : Horizontale 100° (F-1) 

Distance de transmission : 80m (sans obstacles) 

Fréquence : 433.92MHz +-2.5ppm 

Température de fonctionnement : -10°～50° 

Dimension : 110*58*44mm (l*L*H) 

 

4. Configuration JUMPER: 

4.1 TIMER (délai) : 

Votre détecteur peut envoyer l’information de détection à votre centrale d’alarme avec un délai (par défaut 5 secondes) avant que 

celle- ci ne se déclenche : 

1&2 = 5 secondes (par défaut). 

2&3 = 50 secondes. 

SANS CAVALIER : 2 minutes. 

 

4.2 Mode LED: 

Vous pouvez éteindre la LED d'indication de votre détecteur (économie de batterie), pour se faire, déplacer le cavalier: 

1&2 = LED ON (par défaut). 

2&3 = LED OFF. 

 

4.3 Réglage rayon de détection: 

Vous pouvez régler le rayon de détection (largeur) de votre détecteur, cela vous permet de réduire son champ de détection. Nous vous 

déconseillons de toucher ces paramètres. 

1&2 = 1.5m. 

2&3 = 3.3m. 

4&3 = 4.7m (par défaut). 

 

4.1 

4.2 

4.3 

NE PAS TOUCHER !!! 



5. Indication batterie faible: 

Lorsque la puissance de la batterie descend en dessous de 5.9v, une LED située sur le détecteur s’allumera en jaune, vous 

indiquant ainsi la nécessité de la changer. 

 

6. Conseils d’installation : 

 

- Ce Détecteur de Mouvement est conçu pour donner une portée de détection 

typique de 12 mètres lorsqu'il est installé à 2,10 mètres au dessus du sol 

- Pour profiter pleinement de votre détecteur, les conseils suivants doivent être pris 

en considération: 

- Ne positionnez pas le Détecteur de Mouvement directement vers une porte 

protégée par un Contact d’Ouverture, ceci pourrait générer un envoi 

simultané des signaux radio du Contact Ouverture et du Détecteur de 

Mouvement et une mauvaise réception par la centrale. 

- N'installez pas le Détecteur de Mouvement exposé vers la lumière directe du soleil. 

- N’installez pas le Détecteur de Mouvement proche des zones ou des appareils 

peuvent causer un brusque changement de température dans la zone de 

détection, par exemple : climatisation, radiateurs, ventilateur, four, cheminée, 

etc. 

- Evitez les obstacles dans la zone de détection (armoire, meuble etc.) 

- Ne dirigez pas directement vers les sources de chaleur, par exemple, feux ou 

chaudières et pas au dessus de radiateurs. 

- Evitez les objets mobiles dans la zone de détection, par exemple, rideaux, 

décorations murales, etc. 

 

- Ne pointez pas le détecteur vers des escaliers que des animaux peuvent 

emprunter. 

- Montez-le où les animaux ne peuvent pas venir dans la zone de détection 

en montant sur des meubles ou autres objets. 

- Ne pas installer en extérieur. 

 

 

6.2 Procedure d’ Installation: 

Installez la batterie 9v (6F22 9VDC) dans son habitacle.  

Positionner l’interrupteur sur ON. 

Pour coupler votre détecteur à votre centrale d’alarme, lorsque celle-ci est en mode reconnaissance, stimulez le détecteur 

Si la centrale émet les bips de confirmation, votre détecteur sera alors reconnu 

Fixez le support de fixation au mur puis placez la rotule et son support sur le détecteur. 

 

Conseil : 

Ne placez pas votre détecteur en direction des sols, faire en sorte que celui-ci fixe 50 cm au dessus (pour éviter la 

radiance du soleil).  

Vérifiez vos détecteurs 2 fois par an. 

 


