
INTERRUPTEUR À 
DÉTECTEUR DE 
MOUVEMENTS

SPECIFICATIONS
Portée maximale de détection:  180°

Temps de maintien: de 5s à 5min
Température de fonctionnement: 0°C to 40°C

 
DISPONIBILITÉ

120VAC
Mode automatique / Mode manuel

Cette icône indique que 
c’est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont 
envoyées le même jour ouvrable (les commandes 

doivent être reçues avant 15h)
de Montréal, Québec / Calgary, Alberta

INFORMATION DE COMMANDE

Interrupteur à 
Détecteur  de 
Mouvements

Date: Projet:

Préparé par: Type:

Commentaires:

1

          RECEVEZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT
Arani s’engage à expédier le jour même 

toutes commandes reçues avant 15h*.

Convient aux 
endroits secs

MS1-15A-W-L-
WH-V1

MS1-15A-W-NL-
WH-V1

GARANTIE

1 An

Interrupteur à  détecteur 
de mouvements
MS1-15A-W-NL-WH-V1
MS1-15A-W-L-WH-V1

SÉRIES FINITION TYPE CODE DE COMMANDE

INTERRUPTEUR À DÉTECTEUR 
DE MOUVEMENT BLANC

AVEC NEUTRE MS1-15A-W-NL-WH-V1

SANS NEUTRE MS1-15A-W-L-WH-V1

DEUX MODES D’OPÉRATION

A Automatique S’allumer automatiquement,
S’éteindre automatiquement

M Manuel S’allumer manuellement,
S’éteindre manuellement

MODE AUTOMATIQUE (A)
MS1-15A-W-xx-WH-V1A allume la lumière pendant 15s après la détection d’un 
mouvement.

MODE MANUEL (M)
La lumière s’allume par le MS1-15A-W-xx-WH-V1 et s’éteint par la pression du 
bouton.

Distribué par



Remarque : la zone de détection est mesurée dans les meilleures con-
ditions de température (20°C - 25°C). Une température plus élevée 
peut ne pas permettre d’obtenir une zone de détection idéale.

ZONE DE DÉTECTION

RÉGLAGE ET PROGRAMMATION 
DU DÉTECTEUR

Retirez le couvercle situé sous la lentille du capteur en insérant un petit 
tournevis dans l'encoche située au bas du couvercle. 
Soulevez délicatement le tournevis pour lever le couvercle.

Indicateur DEL
Il est allumé lorsque la charge contrôlée est éteinte. Il est éteint lorsque la 
charge contrôlée est en circuit.

Réglage de la sensibilité ("SENS") 
La sensibilité peut être augmentée en tournant la manette dans le sens des a
iguilles d'une montre.  

Réglage du niveau de lumière ambiante ("LUX") 
Il est utilisé pour détecter si d'autres sources de lumière, comme la lumière du 

le niveau de lumière ambiante, veuillez tourner le bouton "SENS" dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. Pour désactiver le niveau de lumière ambiante, 
tournez le bouton "SENS" dans le sens des aiguilles d'une montre sur (+). Le 
détecteur allume et éteint la lumière indépendamment des conditions de 
luminosité ambiante.  

Réglage du temps de maintien (“TIME”) 
Tournez complètement le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
jusqu'au réglage minimum (5s) et dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au 
réglage maximum (5min). 

Lentille de fresnel

Indicateur DEL

Couvercle du panneau 
de commande

<bouton power>
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