
       DETECTEUR PIR POUR MONTAGE AU PLAFOND 

1. Introduction 

Aux résidents de l'Union européenne 
Des informations environnementales importantes concernant ce produit 

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de 
vie peut polluer l'environnement. Ne pas éliminer un appareil électrique ou électronique 
(et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une 
déchèterie traitera l’appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre 

fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale 
relative à la protection de l’environnement. 
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination. 

Détecteur PIR pour montage au plafond, conçu pour des systèmes de sécurité utilisés dans un 

environnement domestique ou commercial. Il utilise une zone de détection conique. 

Cette zone a un Ø de 11m si le détecteur est attaché à un plafond d'une hauteur de 3.6m.

Il emploie un circuit de détection PIR avec compteur d'impulsions et il est équipé d'un 

capteur pyroélectrique à deux éléments qui ne produisent qu'un bruissement quasi inaudible. 
Ces éléments permettent d'éviter la plupart des alertes intempestives. 

2. Mode de détection 

3. Lieu de montage 

 Attachez le détecteur à un plafond stable d'une hauteur max. de 3.6m. 

 Installez le détecteur dans un environnement protégé contre les éléments. 

 Installez le détecteur à un endroit qui permet aux rayons de l'appareil de détecter chaque 
mouvement d'un cambrioleur éventuel. 

 Evitez toute exposition aux courants d'air chauds ou froids. 

 Le détecteur ne peut pas être orienté vers des surfaces ou des endroits qui sont sujets à 
des changements de température soudains et violents comme, par exemple, les 
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climatiseurs, des murs extérieurs métalliques, des fenêtres ou leurs rideaux, des grilles de 
réfrigérateurs ou de congélateurs, etc. 

 Déplacez tout objet large qui pourrait diminuer la zone protégée en gênant les rayons. 

4. Montage 

 Ouvrez le boîtier prudemment : insérez un tournevis dans la fente entre les deux parties de 
l'appareil. 

 Fixez l'appareil au plafond à l'endroit choisi au moyen des deux trous. 

 Utilisez l'évidement du câble au dos de la partie inférieure de l'appareil pour le câblage. 

5. Câblage 

Connectez les câbles aux bornes de connexion dans l'ordre 
suivante : 

1) Connectez les connexions TAMPER (anti-sabotage) à une 
zone 24h N.C. (normalement fermé) du panneau de 
commande de votre alarme. 

2) Connectez les connexions d'ALARME à une zone anti-
intrusion N.C. (normalement fermé) du panneau de commande 
de votre alarme. Le contact relais s'ouvre en cas de perte de 

courant ou lorsque il détecte du mouvement. 

3) Branchez les connexions (+) et (-) de 12VCC à une source 
d'alimentation de 8 à 16VCC. Respectez la polarité. Nous 
vous conseillons de prévoir une batterie de sauvegarde. 

6. Compteur d'impulsions (cavalier) 

Le détecteur s'utilise avec détection à simple ou double impulsion. 

 Mettez le cavalier du compteur d'impulsions dans la position 
"1" pour détection à simple impulsion. 

 Mettez le cavalier du compteur d'impulsions dans la position 
"2" pour détection à double impulsion. 

REMARQUE : Il est livré avec le cavalier du compteur 

d'impulsions dans la position "2". 

7. LED de détection 

1) Employez une source d'alimentation de 12VCC. Attendez 3 à 5 minutes pour laisser le 
temps à l'appareil de stabiliser et de chauffer. 

2) Promenez-vous dans la zone de détection à une vitesse d'un pas par seconde et regardez 
la LED. Si le détecteur est en mode de détection à simple impulsion, la LED s'allumera 
chaque fois que vous touchez le bord intérieur ou extérieur d'un des 
rayons. Si le détecteur est en mode de détection à double impulsion, 
il est possible qu'il faudra faire deux pas afin d'activer le détecteur et 
d'allumer la LED. 

8. LED on/off 

Après avoir testé l'appareil, vous pouvez désactiver la LED pour 
empêcher aux personnes non autorisées d'apprendre la position des 
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rayons. Mettez le cavalier de la LED dans la position "OFF" afin 
de désactiver la LED. 

9. Spécifications 

Mode de détection : diffusion conique des rayons (360°). Ø de la zone de détection : 
11m si le détecteur est fixé à un plafond d'une hauteur de 3.6m. 

Tension d'opération : 8-16VCC 
Courant permanent : 15mA nominal à 12VCC 
Sortie relais : N.F. (Normalement Fermé) 
Temporisation de déclenchement : 2 à 3 secondes 
Sortie alarme : contact relais sec N.F. (fiable) de 0.5A / 24VCC, 

résistance de 18  connectée en série avec le contact 
Sortie anti-sabotage : contact N.F. (Normalement Fermé) de 0.5A / 24VCC 
LED : s'allume en cas de détection, peut être déconnectée 
Compteur d'impulsions : détection à simple ou à double impulsion, détection via la 

polarité alternante du signal 
Hauteur de fixation : max. 3.6m 

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. 


