Détecteur de mouvement Réf. 21PIRR902
Description et principe de fonctionnement :
• Alimentation : 1 pile CR123
• Portée : 12 mètres – 24 zones (8 x 3)
• Angle d’ouverture : 90°
• Vitesse de détection : 0.3 – 2 m/sec
• Fonction animal,
• En position de fonctionnement normal, déclenchement uniquement si le détecteur est resté 1 minute sans
aucune détection.
• Hauteur d’installation : 2,1 m
• Poids : 90 grammes
• Fixation à plat ou en angle / Rotule murale ou plafond
• Température de fonctionnement : -10° C / +40°C
• Classe d’environnement II
• Indice de protection : IP31 – IK 04
• Fréquence : Tx: 867,7 - 869,2 [MKz] - 10 [dBm] max
•
Rx: 867,7 - 869,2 [MKz]
Nota : Autoprotection ouverture et arrachement non utilisée en alarme sociale.
Signalisation lumineuse :
Le détecteur dispose d’un voyant qui sera allumé à chaque détection et pendant une durée de 30 minutes
après la mise en place de la pile. Passé ce délai, le voyant sera inactif y compris pendant les tests de
fonctionnement ou de portée.
Informations transmises par le détecteur
Le détecteur infrarouge utilise un seul canal radio mais transmet 3 informations différentes :
• Alarme,
• Supervision.
• Niveau pile faible : La technologie de pile ne peut pas permettre de garantir l’émission de l’information pile

basse. Pour ce type de situation, Intervox a développé une fonction appelée « supervision » qui permet de
signaler au centre d’appel le fait que le produit n’est plus en mesure d’émettre une trame d’alerte. Cette
fonction fait partie de la sécurité du système, Intervox déconseille fortement de désactiver cette fonction.
Ouverture du détecteur :
Pour ouvrir le détecteur, faites glisser le cache vis vers le haut, ôtez la vis de fixation
et et basculez le capot en faisant un mouvement de rotation vers le bas.
Recommandations importantes :
Ces détecteurs IR ne doivent pas être orientés vers une source de lumière (fenêtre, lampe…)
ou une source de chaleur (four, cheminée…).
Si le détecteur tombe, il risque d’être endommagé et de ne plus fonctionner. Intervox vous recommande de le changer
Disposer les capteurs sans zone de recouvrement

Recommandations spécifiques :
Vous trouverez ci-dessous des recommandations liées spécifiquement au positionnement des capteurs
pour une efficacité optimale.
Pièces

Position Détecteur IR

Entrée

En face ou perpendiculairement à la porte d’entrée du logement

Cuisine

En face du réfrigérateur ou de la zone du repas

Salon

Au-dessus de la porte de la chambre

Chambre

Au-dessus de la porte de la chambre
En direction du lit
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Vue d’ensemble : emplacement des capteurs au sein d’un logement type
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Déclaration UE de conformité simplifiée :
Par la présente, Intervox, déclare que l’équipement radioélectrique référence 21PIRR902 contenu dans cet
emballage est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante :
www.intervox.fr

Conformément au décret relatif à l’élimination des déchets issus des équipements électroniques, ce
produit ne doit pas être jeté mais déposé dans un centre de collecte sélective agréé.

INTERVOX SYSTEMES
5 rue Jean Nicot – 93500 - Pantin - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 85 77 70 00 - Fax: +33 (0)3 85 55 39 44
www.intervox.fr

Dans le souci constant d’améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier à tout moment les caractéristiques
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