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MOTION SENSOR

WPS301

PET IMMUNE



PACKAGE CONTENTS

WPS301 
x1

Bracket 
x1

Screws
x2

User guide
x1

APPEARANCE DESIGN

LED indicator 
• When motion is detected in the 
room, the bleu light will light up.
• When the battery is low, the red
 light light will light up

Detection Window

FRONT

BACK

Power On/Off

Battery
1.5V AA Battery x2



INSTALLATION IN THE APPLICATION

• Do not install the PIR motion sensor outdoors to avoid 
exposure to rain.
• PIR motion sensors cannot detect motion through glass, 
such as someone moving outside the window.
• Do not install the PIR motion sensor within 3 feet 
(1 meter) of heat sources such as electric heaters, 
vents or fireplaces or other heat sources that may 
create turbulent air.
• Do not install the PIR motion sensor behind large 
appliances or furniture that may affect its signal 
transmission.
• To avoid false alarms, make sure your pets can’t get 
close to it.

WARM NOTICE

1. After having correctly installed your AM301 central 
to your Daewoo Home Connect control 
application, you can add your motion sensor WPS301.
To do this, click on “add an accessory  +  ” from the 
page of your AM301 central.
2. Remove the safety tab from your device or set the 
switch on the back to on.
3. Install your detector on the wall about 2 meters, 
2 meters 20 from the ground. Avoid orienting it facing 
the floor or placing bulky furniture facing the detector. 
Your cat could climb on it and thus trigger your device.



HOW TO INSTALL

Motion detector

110°

7M

2M

On the wall

Mounting height : 2m / 2.2m

As shown above, Install the bracket on the wall with 
screws. Then put the motion sensor into the holder.
Adjusts the angle of the motion sensor detection range.



This product bears the selective sorting symbol for waste 
electrical and electronic equipment (WEEE). This means 
that this product must be handled pursuant to European 
Directive 2012/19/EU in order to be recycled or 
dismantled to minimize its impact on the environment. 
For further information, please contact your local or 
regional authorities. Electronic products not included in 
the selective sorting process are potentially dangerous 
of hazardous substances. 

In compliance with European Laws. This product is in
the essential requierements and other relevant 
provisions of Directive 2014/53/EU ( RED ) substances

This product was designed and manufactured in 
compliance with Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council on the restriction of use
of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipement ( RoHS Directive - RoHS ) and 
is deemed to comply with the maximum 
concentration values set by the European Technical
Adaptation Committee ( TAC ) 

Manufactured in China

STANDARS
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
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DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

WPS301

COMPATIBLE ANIMAUX



DANS VOTRE BOÎTE

WPS301 
x1

Support
x1

Vis
x2

Guide
x1

VOTRE DÉTECTEUR

Voyant lumineux LED
• Lorsqu'un mouvement est détecté 
dans la pièce, la lumière bleue s'allume.
• Lorsque la batterie est faible, le voyant 
rouge s'allume

Fenêtre de détection

AVANT

ARRIÈRE

Bouton On/Off

Batterie
1.5V AA Battery x2



INSTALLATION SUR L’APPLICATION

• N'installez pas le détecteur de mouvement à 
l'extérieur pour éviter l'exposition à la pluie.
• Les capteurs de mouvement ne peuvent pas détecter 
les mouvements à travers le verre, comme quelqu'un qui 
se déplace à l'extérieur de votre fenêtre.
• N'installez pas le détecteur de mouvement  à moins 
de 1 mètre  de sources de chaleur telles que des 
radiateurs électriques, des cheminées ou d'autres sources 
de chaleur qui peuvent créer de l'air turbulent.
• N'installez pas le détecteur de mouvement derrière 
de gros appareils électroménagers ou des meubles 
susceptibles d'affecter la transmission du signal.
• Pour éviter les fausses alarmes, assurez-vous que vos 
animaux de compagnie ne puissent pas s'approcher trop
près du détecteur.

PRÉCAUTION D’UTILISATION

1. Après avoir correctement installé votre centrale AM301 
à votre application de contrôle Daewoo Home Connect, 
vous pouvez ajouter votre détecteur de mouvement. 
Pour cela, cliquez sur « ajouter un accessoire + » depuis 
la page de votre centrale AM301.
2. Retirez le languette de sécurité de votre appareil ou 
placez l’interrupteur au dos sur on.
3. Installez votre détecteur au mur à environ 2 mètres, 
2 mètres 20 du sol. Evitez de l'orienter face au sol ou de 
placer des meubles volumineux face au détecteur. 
Votre chat pourrait y monter et ainsi déclencher 
l’appareil. 



INSTALLER VOTRE DÉTECTEUR

Détecteur de 
mouvement

110°

7M

2M

Sur le mur

Hauteur de montage : 2m / 2.2m

Comme indiqué ci-dessus, installez le support sur le mur 
avec des vis. Ensuite, placez le détecteur de mouvement 
dans le support. Ajustez l'angle de la plage de détection 
du détecteur de mouvement.



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 
Cela signifie que ce produit doit être manipulé 
conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin 
d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact
sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez 
contacter vos autorités locales ou régionales. Les produits 
électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont 
potentiellement dangereux de substances dangereuses. 

En conformité avec les lois européennes. 
Ce produit est dans les exigences essentielles et autres 
dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED)

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la 
directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques ( directive RoHS - RoHS ) et est réputé 
conforme à la valeurs maximales de concentration fixées
par le Comité Technique Européen d'Adaptation ( TAC ) 

Fabriqué en Chine

STANDARS


