
détecteur de 
vibrations 



Description du produit
Le contacteur WVD501  est un détecteur de vibration 
sans fil pour le système d'alarme SA501. Il a été conçu 
pour détecter les vibrations dans tous les lieux souhaités. 
Le signal de est transmis par radiofréquence, ce qui facilite 
son installation. Dès qu'il détecte la vibration d'une fenêtre 
ou d'un mur, le envoie un signal d'alarme au panneau de 
contrôle.

Caractéristiques
- Alimentation : batterie bouton 3 V DC

- Courant statique : < 10 uA

- Courant d'alarme : < 15 mA

- Fréquence RF : 433,92 MHz

- Distance de transmission : < 80 m (en champ ouvert)

- Sensibilité : force de 10 à 50 grammes (300 à 3 kHz, selon   
  la distance et le matériau de la surface)

- Conditions de fonctionnement : -10 ℃ ~ 60 ℃
- Matériaux du boîtier : Plastique ABS

- Dimensions : 60 x 39 x 17 mm

Indications des voyants LED
Clignote une fois: Le capteur détecte des des vibrations
et envoie un signal d'alarme sans fil au panneau de contrôle.
Clignote rapidement: la batterie est faible, il faut la changer.

Activez le mode de connexion sur le panneau de contrôle. 
Donnez un léger coup au détecteur. Le panneau de contrôle 
émet un seul bip : le détecteur est enregistré. Si vous 
entendez deux bips, le détecteur était déjà enregistré.

Enregistrez le capteur dans 
le système d'alarme

Pour vérifier que l'enregistrement a bien été effectué, activez 
le panneau de contrôle et donnez un léger coup au détecteur. 
Si la sirène retentit, l'enregistrement a bien été effectué. 

Installation
- Ouvrez le boîtier et retirez la languette d'activation de la 
   batterie.
- Fixez fermement l'émetteur au mur ou sur la planche.
- Évitez de monter le capteur dans les zones présentant  
  une grande quantité de conduites métalliques ou 
  d'importants câblages électriques, comme une chaufferie 
  ou une buanderie.


