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DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS APPARENT À INFRAROUGE  

Mode d’emploi 

 Le produit est un détecteur de mouvements et de luminosité à faible consommation qui 

offre une sensibilité optimale. Il fonctionne automatiquement et est sûr et pratique. Ses trois 

détecteurs intégrés couvrent une vaste plage de détection. Le produit utilise, par infrarouge, 

l’énergie humaine comme source de signal de détection et s'enclenche instantanément dès 

qu'une personne entre dans la zone de détection. Il distingue automatiquement le jour de la 

nuit, est facile à installer et est conçu pour une large plage d’utilisations. 

REFERENCE: TSEMOTSEN010  

SPÉCIFICATIONS: 

Alimentation:   220 Vac - 240 Vac        

Fréquence:     50 - 60 Hz 

Délai d’extinction:  min  8 ± 3 sec 

max  7 ± 2 min 

Luminosité ambiante: Ajustable entre 15 lux et la lumière de jour 

Température de 

fonctionnement:  

De -20 à +40° C 

Plage de détection:  6 m max (<24° C) à 360° de balayage 

Charge max. 1200 W (220-240 VAC) 

Consommation 

énergétique : 

0,45 W (mode déclenché)  

0,1 W (en veille) 

Hauteur d'installation : > 3 m 

Vitesse de détection des 

mouvements : 

0,6 - 1,5 m/s 

 

Taux d'humidité de 

fonctionnement : 

< 93%  

                       

FONCTIONS: 

 Le détecteur distingue automatiquement le jour de la nuit. Vous pouvez ajuster le réglage crépusculaire.  

 Ajustement de la durée d’extinction : le délai peut être réglé comme souhaité. Le minimum est de 8 ± 3 sec et le 

maximum est de 7 ± 2 min. 

 La portée de la détection peut être ajustée en fonction de l'emplacement de l'installation et de la zone de détection. 
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SCHEMA DE CONNEXION: 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

REGLAGES: 

(voir dessins : de gauche à droite) 

Photo (Luminosité): 

Choix du niveau crépusculaire auquel le 

détecteur s’enclenchera : de la position ☼ où il 

fonctionne jour et nuit, à la position  où il 

fonctionne uniquement pendant la nuit. 

Time (Durée): 

Réglage du délai d’extinction après une détection. 

(position “-“: 8s, position “+” : 7 min.). Lors de chaque détection, le  

délai d’extinction recommence. 

Sens (Sensibilité) : 

Ajuste la portée en fonction de l'emplacement de l'installation et de 

la zone de détection (max. 6m sur la position “+”). 

 

NOTES: 

 L'installation doit être effectuée par un électricien ou toute autre personne qualifiée. 

 Ne pas installer sur des surfaces instables. 

 Eviter la proximité d'obstacle ou d'objet en mouvement face au détecteur 

 Ne pas installer à proximité de zones de variations de la température telles qu'une climatisation, un chauffage central 

etc. 

 Après installation, et à des fins de sécurité, ne pas enlever le cache de l’appareil en cas de dysfonctionnement. 

  

PROBLÈMES ET SOLUTIONS : 

 Le détecteur ne fonctionne pas : 

a. Veuillez vérifier que l'alimentation et le câblage soient corrects 

b. Vérifiez que la lampe-témoin clignote toutes les 5 secondes.  

c. Vérifiez si la lampe-témoin clignote plus vite après la détection. 

d. Vérifiez si le réglage crépusculaire correspond au niveau de luminosité ambiante. 

 La sensibilité est faible : 

a. Veuillez vérifier si la présence d'obstacle à proximité du détecteur perturbe la réception des signaux. 

b. Veuillez vérifier si la température ambiante n’est pas trop élevée. 

c. Veuillez vérifier si la source de signaux se trouve dans la plage de détection. 

d. Veuillez vérifier si la hauteur de l'installation correspond à la hauteur indiquée dans les instructions. 

e. Veuillez vérifier si l'angle de détection de mouvement est correct. 

 Le dispositif ne s'éteint pas automatiquement : 

a. Vérifiez la présence de signaux continus dans la plage de détection. 

b. Vérifiez si la durée d’extinction est bien à son maximum. 

c. Vérifiez si l'alimentation correspond à celle indiquée dans les instructions. 

d. Vérifiez si la température ne varie pas significativement à proximité des détecteurs (présence de climatisation, de 

chauffage central etc.). 
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INFRAROOD BEWEGINGSDETECTOR VOOR PLAFONDMONTAGE 

HANDLEIDING 

 Dit apparaat is in staat om de verplaatsing van een infrarood lichtbron te detecteren. 

Vermits het menselijk lichaam warmte afgeeft onder de vorm van infrarood licht, worden 

personen die zich bewegen dus gedetecteerd. De detector koppelt een hoge gevoeligheid 

over een groot detectiebereik aan een laag verbruik. Hij is ook uitgerust met een 

instelbare lichtsensor die het mogelijk maakt onderscheid te maken tussen dag en nacht. 

REFERENTIE: TSEMOTSEN010  

EIGENSCHAPPEN : 

Voedingsspanning 220 Vac - 240 Vac        

Frequentie    50 - 60 Hz 

Schakelduur min  8 ± 3 sec 

max  7 ± 2 min 

Omgevingslicht Regelbaar tussen 15 lux en daglicht 

Werkingstemperatuur Van -20 à +40° C 

Detectiebereik 6 m max (<24° C), 360° 

Max. geschakeld vermogen 1200 W (220-240 VAC) 

Verbruik 0,45 W (geactiveerde modus) 

0,1 W (statische modus) 

Montagehoogte  Bij voorkeur > 3 m 

Detectie-bewegingssnelheid  0,6 - 1,5 m/s 

 

Luchtvochtigheid < 93%  

  

FUNCTIES: 

 De sensor onderscheidt dag- en nachtlicht van elkaar. De lichtgevoeligheid is instelbaar. 

 De schakeltijd kan naar wens worden ingesteld. Minimumtijd: 8 ± 3 s; maximum tijd : 7 ± 2 min. 

 Het detectiebereik kan aangepast worden. 

 

SCHEMA: 
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REGELING: 

 

(in volgorde van links naar rechts) 

Photo: 

Regelt de lichtsterkte waarbij de detector 

mag inschakelen. Op de positie ☼ werkt de 

detector dag en nacht, op de positie  enkel 

’s nachts. 

Time: 

Regelt de inschakeltijd van de verlichting na elke detectie 

(positie “-“: 8s, positie “+”: 7 min.). Zolang er bewegingen gedetecteerd 

worden, herstart de volledige schakeltijd. 

Sens: 

Regelt de grootte van de zone waar de sensor bewegingen zal 

detecteren (max. 6m op positie “+”). 

 

OPMERKINGEN: 

 

 De sensor dient door een elektricien of een ervaren persoon geïnstalleerd te worden. 

 De detector moet geïnstalleerd worden op een vaste, stabiele ondergrond. 

 Zorg ervoor dat er zich geen obstakels of bewegende voorwerpen voor het detectieglas bevinden. 

 De sensor mag niet in de buurt van warmtebronnen zoals airconditioners, centrale verwarming, enz. worden 

gemonteerd omdat bewegende lucht tot ongewenste detecties kan leiden. 

 Voor uw veiligheid, open de behuizing v.d. detector niet als u na het installeren bemerkt dat er een probleem is.  

 

PROBLEMEN OPLOSSEN: 

 

 De sensor werkt niet: 

a. Controleer de aansluitspanning en de aansluitingen. 

b. Controleer of het getuigenlampje iedere 5 seconden oplicht. 

c. Controleer of het getuigenlampje sneller begint op te lichten na de detectie. 

d. Controleer of de schemerlichtinstelling overeenstemt met het omgevingslicht . 

 De gevoeligheid is slecht. 

a. Controleer of er zich geen hindernis nabij de sensor bevindt die de detectie belemmert. 

b. Controleer of de omgevingstemperatuur niet te hoog is. 

c. Controleer of de signaalbron zich in het detectiegebied bevindt. 

d. Controleer of de detector voldoende hoog gemonteerd is (bij voorkeur hoger dan 3m). 

e. Controleer of de bewegingsoriëntatie correct is. 

 De sensor schakelt niet automatisch uit. 

a. Controleer of er in het detectiegebied niet voortdurend signalen zijn. 

b. Controleer of de tijdsduur niet op de langste tijd ingesteld is. 

c. Controleer of de voedingsspanning correct is. 

d. Controleer of er zich geen opvallende temperatuursveranderingen plaatsvinden dichtbij de sensor, 

   bijvoorbeeld door airconditioning of centrale verwarming, enz. 


