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Détecteur de mouvements et présence,
2 fils
Notice d'utilisation
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Mouvement et présence:160 m2 (12x14 m)

Mouvement: 2O5 m2 11+x15 m)

P r é pa rat ia n d u détecteur

@ Oémontage du cadre esthetique (voir chapitre

" Démontage du détecteur ").
@ lnstaller les griffesfournies.

lnstaller Ie détecteur dans une
boîte d'encastrement profondeur 40 mm mini

Régler la temporisation d'extinction
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hurvotre sécurité

DANGER

Risque de mort par choc électriquê.
Toutes les interuentions sur le produit doivent
être impérativement effectués par du personnel
compétent et qualifié. Respecter les prescrip-
tions nationales.

* fanr ilia r iær auee te d étec'te u r
-= détêcteur de mouvements et présence, 2 fils, (dési-
::é ci-après détæteür) est conçu. en premier lieu, pour
â .crmande de points lumineux. Lorsque le détesteur
oétecte un corps chaud en mowement (par exemple
une personne ), il allume la lumière à condition que le ni-
veaudeluminositénesoitpassupérieurauseuildelumi-
nosité réglé sur le detecteur. En conséquence, la lumière
s allume seulement en câs de besoin d'éclairage .

-'crmations sur le détecteur :

. uniquement pour utilisation en intérieur

. conçupourinstallationenboîtierencastréprofondeur
40 mm mini.

Cas d'utilisation ;

. petitsetgrandsbureaux

. toilettes etsalles de bains

. salles de photocopieurs et de stockage

. escaliers, couloirs et entrées

. porta;ls et portes d'entrée

. salles de classe et de conférence

. cuisines

Description du détecteur

Cn) Cadreesthetique

@ Bouton-poussoirfaceavant

@ Facadeesthetique

@ reo

@ néglage: vodedefonctionnement

@ céglage: Niveau de luminosité

@ Ré9lage : temporisation

I n sta llation du détecteur

O Câbler le détecteur à I'application souhaitée.

détecteur @1

Poussoir externe (5 max. en paralléle)

Charge ou iampe commandé

L'allumage / extinction de la charge ou de la

lâmpe est possible en appuyant sur le bouton-
poussoir face avant et/ou le(s) bouton-pous-
soir(s) externe(s).
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Réglage par défaut : env. 200 lux au détecteur

1000 lx

Mode de fonctionnement
ll est possible icide choisir entre le mode manuel et le

@ installer la cadre et la façade esthetiques
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lumière à condition que le niveau de
(E szoxsz+ luminosité ambiant soit inférieur au réglage
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Pour définir la durée pendant laquelle la charge connec-
tée restera allumée à partir de Ia dernière détection des
personnes ou à partir de la derniére impulsion sur les
bouton - pousso i rs.

û/T\ Réglage usine = 5 mrn ( recommandé

V pour les économies d énergre )
À1

Pour optimiser votre consommation
d'énergie, réduire la durée de la temporisation

Réglage de la luminosité
Pour régler en continu Ie niveau de luminosité ambiant à
partir duquel la detection est activé afin d'allumer la
lampe ou la charge

- Symbole graphique "lune" (= minimum) : détection de
mouvements dans des environnements sombres-

- Symbole graphique "soleil" (= maximum): détection
de mouvements pour une luminosité de lOOO lx. Dans
ce cas, le détecteur allume toujours la lumière.
quelque soit le niveau de luminosité ambiant.
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