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Recommandations
Veuillez faire attention aux points suivants :

Le détecteur est sensible aux variations de température dans la zone de détection. 
Si la température de la cible est très proche de la température ambiante 
précédemment mesurée, aucune variation n'est enregistrée et la sensibilité du 
détecteur risque de ne pas être suffisante pour détecter une intrusion.

Le déplacement d'un véhicule dans le champ de détection peut déclencher une 
fausse alarme.

La lumière du soleil directe ou réfléchie nuit au bon fonctionnement du détecteur, 
essayez donc de l'éviter lors de l'installation. Notre détecteur PIR d'extérieur utilise 
un système de détection de la lumière à double couche très efficace pour filtrer 
les lumières parasites.

Si des herbes ou des buissons hauts se trouvent dans le champ de détection, ils 
peuvent bouger avec le vent et ainsi déclencher de fausses alarmes.

Seuls les insectes qui grimpent sur le détecteur ou restent sur sa lentille peuvent 
déclencher de fausses alarmes. S'ils restent à distance, aucune détection n’est 
à craindre. Dans le cas contraire, réinstallez le détecteur ou utilisez un insecticide.
Veillez à n'utiliser que des composants étanches sur ces trous percés ou de la 
colle instantanée transparente autour du détecteur.

Les pluies torrentielles peuvent refroidir les routes rapidement et ce, quel que soit 
leur revêtement. Tous les capteurs sont capables de détecter la pluie tombante 
mais les capteurs à détection verticale peuvent aussi repérer la pluie tombée au 
sol qui perturbera bien plus les capteurs d'extérieur que ceux montés au mur ; la 
chute des températures environnantes due à de telles averses engendre un delta 
de température trop faible avec l'eau, le corps humain et les véhicules pour 
garantir une bonne détection et une sensibilité suffisante.

SOLEIL

BUISSONS

PLUIE

INSECTES

VEHICULES

Les lentilles se salissent facilement en extérieur : il est donc conseillé de les 
contrôler régulièrement afin d'éviter des déclenchements d'alarme intempestifs 
causés par des salissures.

LENTILLE SALE

Le détecteur déclenchera facilement de fausses alarmes si sa base d'installation 
subit des vibrations, comme dans le cas de détecteurs installés à proximité d'une 
route.

BASE D'INSTALLATION INSTABLE

VARIATIONS DE TEMPERATURE



Limitation du produit
Ce détecteur est un produit fiable de grande qualité. Cependant, il peut provoquer les 
problèmes suivants en matière de transmission radio et de limitations règlementaires (FCC 
ou autres règlementations) :
A.Quel que soit le code sélectionné, la centrale peut être bloquée par des interférences radio 
    dues à des signaux ou des ondes de fréquences équivalentes.
B.La centrale ne peut recevoir qu'un signal d'alarme provenant d'1 détecteur à la fois.
C.Testez régulièrement vos accessoires pour vous assurer qu'ils ne sont pas la cause des 
    interférences et pour garantir la stabilité du dispositif.

Doté de fonctions remarquables, ce détecteur de mouvement peut éviter les interférences 
extérieures dues aux rayons du soleil, aux UV et aux phares des voitures, tout en résistant 
efficacement à l'eau, à la poussière, aux insectes et au vent. En outre, il intègre les 
technologies avancées suivantes : une micropuce intelligente et ultrarapide utilisant une 
technologie de calcul direct et d'analyse du signal d'intrusion infrarouge, une technologie de 
test à double polarité, une technologie de compensation automatique de la température, une 
technologie de réglage direct de la sensibilité du signal numérique, une technologie de 
filtrage des canaux infrarouges multicouches pour les lumières mixtes. Son calcul spécial 
prenant en compte des données mémorisées concernant des animaux domestiques permet 
d'éviter efficacement les fausses alarmes causées par les petits animaux de 20 kg maximum. 
En bref, ce détecteur est suffisamment perfectionné et stable pour assurer la meilleure 
protection en intérieur comme en extérieur grâce à sa structure étanche (norme IP65).

Présentation du produit

Fonctions principales
- 2 niveaux de sensibilité
- Compatible avec les animaux : 20 kg maximum
- Batterie longue durée 
- Résistant aux interférences avec les appareils mobiles
- Protection contre la lumière blanche
- Alerte en cas de batterie faible
- Prévu pour l’extérieur
- Support pluridirectionnel pour une fixation dans les coins, 
  au mur ou au plafond
 



Spécifications techniques

Installation sur l’application

Alimentation :
Courant :
Hauteur d'installation : 
Champ de détection :
Compensation de température : 
Sensibilité :

1. Connectez-vous à l’alarme, puis appuyez sur « Accessoires ». Cliquez sur « + 
    Ajouter » pour ajouter votre accessoire.
2. Déclenchez le détecteur en appuyant sur le bouton Test situé à l’arrière. 
3. Une fois installé, vous devez entendre un bip. Si le système d’alarme bip deux 
    fois, cela veut dire que l’accessoire était déjà enregistré. 
4. Votre accessoire va s’afficher. Vous pouvez cliquer sur l’icône représentant un 
    crayon et un papier pour modifier le nom de votre accessoire. « ZONE-XX n’est 
    pas une zone mais le nom de l’accessoire, veuillez le modifier afin de savoir 
    quel nom correspond à quel accessoire ».

Anti IEM 
(interférences électromagnétiques) : 
Anti lumière blanche : 
Durée de l'alarme : 
Intervalle de l'alarme : 
Portée sans fil : 
Fréquences :
Température de fonctionnement : 
Humidité de fonctionnement : 
Vitesse de détection : 
Résistance au feu :
Immunité aux animaux : 
Dimensions :

Batterie lithium 1/2 AA 3,6V 
12uA (veille) 15mA (alarme) 
1,8m-2,4m
12m*12m 100°
numérique
2 ou 3 impulsions

+ 6 m

3 m 6 m 12 m

- 6 m
2.1 m

Vue d’en haut

Vue de côté

0,1-500MHz/30V/m
>10000 LUX
2s
4 min (en mode UTILISATION) 
80m (espace sans obstacle)
433.92 MHz
-10 /+55
95% RH
0,2-3,5 m/s 
Plastique ABS 
20kg 
148*75*54mm

Mode TEST ou UTILISATION



Choisissez l'emplacement le plus adapté, positionnez-le correctement et évitez de l'installer 
à proximité de portes, fenêtres, machines allumées ou sources de chaleur.

B C)DE FF G99H

Installation 

La base d'installation doit 
être stable

Tenir à l'écart des 
câbles haute tension

Ne pas placer le détecteur face à 
une source de froid ou de chaleur

Attention aux véhicules
et à leurs interférences 

Tenir à l'écart des fortes
interférences électromagnétiques

Ne pas exposer le détecteur
directement au soleil



Angle d'installation

La détection dépend mécaniquement 
des angles d'intrusion

Emplacement

Sensibilité inférieure

Sensibilité supérieure

La distance de détection 
peut être réduite pour des 
mouvements provenant 
de ces directions

Emplacement inapproprié

Porte Porte

V
en

ta
na

V
en

ta
na

Cet emplacement ne permet pas la 
détection d'une intrusion par la fenêtre
Cet emplacement permet la détection 

Cet emplacement permet la détection 
détection d'une intrusion par la fenêtre

Meilleur emplacement

 Hauteur d'installation

Il est conseillé d'installer le détecteur à 
une hauteur comprise entre 1,8 et 2,4 m.

Hauteur appropriée

Emplacement trop haut : il génère des zones aveugles

Emplacement trop bas : la portée est insuffisante

0m

1.5m
2m

2.6m
3m

0m

1.5m
2m

2.6m
3m

0m

1.5m
2m

2.6m
3m

0m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m

0m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m

0m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m

Installation et support
Fixation murale
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser légèrement la vis à la base du boîtier et ouvrez 
le couvercle comme le montre le schéma. Abaissez ensuite l'unité PCB (circuit imprimé) pour 
commencer l'installation.

Vis du boîtier



Vis de l'unité PCB 
(circuit imprimé)

Dévissez la vis de l'unité PCB comme le montre le schéma, appuyez sur les attaches avec 2 
doigts pour les enfoncer et l'unité PCB peut enfin être démontée. Le détecteur peut alors être 
installé en fonction des besoins.

Afin d'obtenir la meilleure couverture du signal, le détecteur doit être installé à la verticale et 
à 2,1 m de haut. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne vient gêner le détecteur, son champ est 
large. Choisissez le mode de fixation le plus adapté à vos besoins, marquez les trous 
nécessaires sur le mur, percez 4 trous de 6 mm de diamètre, insérez 4 chevilles plastiques 
et fixez le détecteur sur le mur en serrant les vis.

Monté sur les supports, le détecteur profite du meilleur angle de détection grâce aux supports 
réglables à 180° à l'horizontale et 30° à la verticale.

Orifices pour fixation murale 

Orifices pour fixation dans un coin

Orifices pour fixation avec les supports 

Orifices pour fixation murale

Orifices pour fixation dans un coin

-90° à l'horizontale -0° à l'horizontale +90° à l'horizontale



Parties internes

LED

Mode TEST ou UTILISATION

Capteur PIR 
(ne pas toucher)

Émetteur sans fil

Résistance à l'oscillation

Jeu de données

Jeu d'adresses 

Repère

Interrupteur anti-arrachement 

Antenne

Ces 4 trous nécessitent 
des vis P3*10

Ce trou nécessite 
une vis P2,6*15

P A 3x1 0 P A 3x1 0

Rondelle en 
caoutchouc étanche

Rondelle en
caoutchouc étanche

P A 2.6 x 1 5 

Différentes configurations et tests
Commutateur mode
TEST/UTILISATION

 Test de fonctionnement
Mettez le détecteur en mode TEST et allumez le témoin
LED, fermez correctement le couvercle et attendez que 
le témoin s'éteigne. Faites des mouvements horizontaux 
dans la zone de détection et surveillez le témoin LED du 
détecteur PIR pour connaître son statut. Lorsque l'alarme   
est déclenchée, la LED
clignotera deux fois de suite. Ce test permet de confirmer 
l'absence d'angle mort dans la zone de protection du 
détecteur PIR. Les mouvements horizontaux effectués 
en direction du détecteur sont ceux auxquels le capteur 
est le plus sensible.
Lorsque le détecteur est installé dans différents 
environnements, veillez à adapter la sensibilité et 
l'impulsion de détection du capteur PIR correctement. 
Deux niveaux de sensibilité sont disponibles : élevé ou 
faible. Lorsque les impulsions sont réglées sur 2, le 
détecteur est très sensible ; sur 3, le détecteur est peu 
sensible. La configuration standard comporte un réglage 
sur 2. Après le test, l'installateur peut allumer ou éteindre 
la LED de l'alarme en fonction des besoins. Il est 
toutefois fortement conseillé de sélectionner le mode 
"UTILISATION" et d'éteindre la LED (“LED OFF”) afin de 
préserver l'autonomie de la batterie.

Mode Impulsion

TEST 3P 2P 
UTILISATION



ImpulsionMode

ImpulsionMode

Lorsque le cavalier est placé en 
mode UTILISATION, le détecteur 
peut être déclenché à intervalle de
4 minutes afin d'économiser de 
l'énergie (mode conseillé).

Lorsque le cavalier est placé en
mode TEST, le détecteur peut être 
déclenché à tout moment.

REGLAGE DES IMPULSIONS DE 
SENSIBILITE
Définition du traitement du signal : ce 
détecteur utilise une technologie d'analyse 
directe du signal numérique. La micropuce 
analyse d'abord la fréquence, la portée, la 
polarité des signaux détectés et les compare 
avec les statistiques concernant les animaux 
domestiques enregistrées dans la base de 
données. Ensuite, il dresse une analyse 
d'intrusion et détermine sa véracité. Dans 
ce cas, le réglage des impulsions sert 
d'indicateur général. Il n'indique pas le 
nombre exact d'impulsions pendant le 
traitement du signal numérique.

Lorsque le cavalier est 
réglé sur 2P, le détecteur
 est configuré pour une 
sensibilité élevée et 
l'alarme sera déclenchée 
lorsque deux impulsions 
sont détectées.

Lorsque le cavalier est 
réglé sur 3P, le 
détecteur est configuré 
pour une faible

sensibilité et l'alarme 
sera déclenchée 
lorsque plus de trois.

2 impulsions
(sensibilité élevée)

1 2 3 4 5 6

Détection rapide de la cible

Excellente méthode pour 
éviter les fausses alarmes

TEST   3P 2P 
UTILISATION

Mode TEST
(statut consommateur d'énergie)

ImpulsionMode

TEST   3P 2P 

TEST   3P 2P 
UTILISATION

Mode TEST
(statut consommateur d'énergie)

UTILISATION

2 impulsions
(sensibilité élevée)

ImpulsionMode

TEST   3P 2P 
UTILISATION



Témoin LED ALLUMETémoin LED
Résistance

aux oscillations

émoin LED Résistance aux oscillations

4,7M 3,3M 1,5M

4,7M 3,3M 1,5M

Témoin d'alarme (LED)
Lorsque le cavalier est en mode ARRÊT (OFF), le témoin ne s'allumera pas même si l'alarme 
est déclenchée afin de préserver la discrétion du système de même que l'énergie de la batterie. 
(méthode conseillée)

ALLUME 
(LED ALLUME)

4,7M 3,3M 1,5M
ALLUME 

(LED ALLUME)

DU SANS FIL AU CÂBLÉ

JEU DE
DONNEES

JEU
SUPPLEMENTAIRE 

H=niveau élevé
L=niveau faible

L H
D3
D2
D1
D0

A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0

Réglage du cavalier de données
Les données d'encodage correctes peuvent être obtenues grâce au réglage du cavalier sur 
"JEU DE DONNEES" (“DATA SET”) et ensuite la centrale peut reconnaître les codes : 
D3/D2/D1/D0.
Réglage des codes d'adresses
Différentes adresses ID peuvent être obtenues en réglant 8 cavaliers sur "JEU SUPPLEMEN- 
TAIRE" (“ADD SET”) pour que le panneau de contrôle les reconnaisse.

Remarque : certains panneaux de contrôle ne 
permettent pas aux cavaliers de données d'être 
vides ; ils doivent être réglés sur le niveau faible 
ou élevé, sinon le panneau de contrôle ne peut 
pas identifier les codes.



Batterie faible et remplacement de la batterie

1. Abaissez l'unité PBC comme 
    indiqué sur le schéma

2. Dévissez légèrement les 3 vis 
    indiquées sur le schéma

EV
E

EV
E

EV
E

3. Vous pouvez maintenant 
    remplacer la batterie

Lorsque la tension de la pile est inférieure à 2,85V, le détecteur émettra un signal d'avertisse- 
ment puis la LED clignotera 5 fois de suite. Si le détecteur reçoit un signal continu de faible 
tension de la batterie, il transmettra un signal au panneau de contrôle toutes les 60 minutes 
pour que l'utilisateur soit informé de la nécessité de changer la batterie.

Ce détecteur peut accueillir 3 piles 1/2 AA qui, lorsqu'elles sont installées ensemble, lui 
permettent de fonctionner pendant plus de 24 mois en mode UTILISATION

Remarque : si 2 ou 3 piles ont fonctionné ensemble, il est conseillé de toutes 
les changer simultanément et d'éviter d'utiliser des batteries neuves et 
anciennes en même temps.

Réglage vertical
Les performances du détecteur peuvent être maximisées en réglant correctement la hauteur 
du circuit PCB ; nous conseillons vivement à l'installateur d’ajuster la hauteur du PCB en 
fonction de l'environnement.
Repère -1 : quand le circuit PCB est sur cette position, le détecteur est réglé de façon optimale 
pour éviter les fausses alertes liées aux animaux de compagnie.
Repère 0 : quand le circuit PCB est sur cette position, le détecteur est en position neutre.
Repère 1 : quand le circuit PCB est sur cette position, le détecteur peut déjouer les tentatives 
d'intrusion les plus ambitieuses ; par contre, l'immunité aux animaux est moindre.
Repères 2, 3, 4 : si la hauteur d'installation est supérieure à 2,4 m, mettez l'unité PCB sur le 
repère 4 afin d'améliorer la zone de couverture et effectuez un test en marchant pour vous 
assurer que la zone de couverture corresponde à la protection souhaitée.
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Remarque : si le support multidirectionnel est utilisé, 
la plage de détection sera différente de la description 
ci-dessus.

Graphique sur l'effet des réglages de la lentille grand angle



Problème Causes possibles Solution

Le témoin 
d'alimentation LED 

ne s'allume pas

Distance de 
détection inférieure 

à 12 m

1. Tension trop faible de la pile 
    (inférieure à 3,2V)
2. Mauvais contact entre l'attache de la 
    pile et la pile
3. Pile installée à l'envers
4. N'allumez pas le témoin LED
5. Peut être en mode UTILISATION

1. Hauteur d'installation inappropriée

2. Angle d'installation inapproprié

3. Le PCB n'est pas à la meilleure position

1. Réajustez la hauteur d'installation 
    (1,8-2,4m)
2. Ajustez l'angle d'installation
3. Réglez la position verticale de l'unité PCB

1. Vérifiez la tension de la pile et 
    remplacez-la
2. Réinstallez la pile ou nettoyez les contacts
3. Installez-la correctement
4. Allumez le témoin LED pendant le test
5. Sélectionnez le mode TEST

Problèmes fréquents et solutions

Compatible avec les animaux
Le niveau de tolérance de l'immunité des animaux domestiques influe 
fortement sur le fonctionnement du détecteur PIR ; en effet, nous 
adoptons simultanément 2 méthodes pour gérer la présence des animaux 
de compagnie.
1. La méthode physique : un procédé spécial de détection propre aux 
    lentilles de Fresnel pour abaisser le taux de fausses alarmes
    générées par les petits animaux.
2. La méthode logicielle : elle analyse les données du signal de détection 
    et les compare avec la base de données enregistrée dans le 
    microprocesseur du détecteur et détermine si l'objet en mouvement 
    est un être humain ou un animal.

Comme expliqué précédemment, la fonction d'immunité des animaux conditionne le 
fonctionnement du détecteur : premièrement, lorsqu'elle est activée, le nombre de fausses 
alarmes décroit significativement même si cette fonction possède ses limites notamment au 
niveau de la taille et du nombre d'animaux. Deuxièmement, la qualité de l'installation est 
primordiale pour garantir une bonne immunité aux animaux. Il est important de respecter 
certains critères, une installation à la va-vite ne pourra garantir de bons résultats. Merci de 
lire attentivement les conseils donnés dans le manuel avant de procéder l'installation.

Remarque : les animaux de moins d'un mètre ou pesant moins de 20 kg ne devraient pas 
être détectés. Mais si l'animal approche, sa fréquence de mouvement va augmenter, 
amoindrissant l'immunité. Il est donc utile d'étudier avec soin la position du détecteur pour 
éviter que les animaux ne s'en approchent trop.

Remarque : si la fonction d'immunité aux animaux est utilisée avec le support multidirectionnel, 
le détecteur doit être placé à la verticale sur le mur et non en position inclinée.Il est possible 
d'utiliser le support multidirectionnel à l'horizontale mais dans ce cas, le détecteur doit être 
placé à la verticale.



Incompatibilité 
avec le panneau 
de commande

Portée sans fil
 trop courte

Fausse alarme

1. Protocole différent
2. Résistance inappropriée
3. Mauvais jeu de données
4. Certains cavaliers d'adresse sont
    peut-être vides

1. Sélectionnez les codes et protocole corrects
2. Sélectionnez la résistance correcte
3. Sélectionnez le jeu de données correct
4. Configurez la broche d'adresse sur

      H (niveau élevé) ou L (niveau faible)

Le panneau de contrôle ne peut pas 
recevoir le signal d'alarme du détecteur 
une fois l'alarme déclenchée.

1. Changez l'emplacement du détecteur

3. Sélectionnez un panneau de contrôle de 
    sensibilité élevée 
4. Ajoutez un répétiteur
5. L'environnement n'est pas adapté à  
    l'installation du panneau de contrôle sans fil

2. Déployez au maximum l'antenne du  
    panneau de contrôle

1. Alarme périodique, 1 alarme toutes les 
   60 minutes
2. Alarme de l'interrupteur anti-arrachement
3. Forte interférence proche

5. Période d'activité en plein air
6. Les conditions dépassent la température
    de fonctionnement
7. De l'eau pénètre dans le détecteur
8. Forte interférence avec l'environnement

4. La taille et le poids de l'animal 
    dépassent les capacités maximales du     
    détecteur

1. Tension de la pile trop faible, veuillez la changer
2. Réinitialisez l'interrupteur anti-arrachement
3. Tenez le détecteur à l'écart de fortes interférences
4. Faites attention à l'intrusion d'animaux de 
    grande taille
5. Aucune intervention nécessaire, il     
    redémarrera après le passage du soleil
6. Fonctionnement dans un environnement 
    recommandé
7. Faites attention à l'étanchéité du dispositif. 
    Ajoutez une rondelle en caoutchouc étanche
8. Réglez la sensibilité sur 3P

Autonomie de 
la pile réduite 

1. Pile de mauvaise qualité
2. Le détecteur n'est pas en mode 
    UTILISATION

3. Le témoin d'alarme LED n'est pas éteint

1. Utilisez une pile de meilleure qualité (pile 
    d'usine ou de bonne marque)
2. Réglez le cavalier (jumper) en mode 
    UTILISATION
3. Éteignez le témoin d'alarme LED pour
    économiser de l'énergie
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