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Si le détecteur a été acheté avec le système, il a été déjà appairé par nos soins.
Si il a été acheté après, appairer le au système avant l’installation, reportez-vous à la 

notice d’installation complète de la centrale. 



I. Pose du détecteur de mouvement
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Voir la notice de la centrale pour l’appairer au système avant l’installation.

Le détecteur de mouvement a une couverture de 90° sur 12m. 

Il est conseillé de l’installer dans un angle entre 2 murs pour couvrir toute la pièce, à une hauteur comprise entre 2m20 et 2m40.

Le détecteur de mouvement est paramétré en mode Total. Il sera inactif quand vous serez à la maison et que le système sera mis en marche 
Partielle.

La lentille doit être orientée vers le bas.

• Vous pouvez coller le détecteur par les adhésifs double-face fournis. Les 2 côtés du détecteur ont été conçus pour rentrer dans l’angle de 2 murs. Vous 
pouvez mettre les adhésifs double-face sur ces 2 côtés du détecteur.

L’utilisation du support n’est pas indispensable. 

• Evitez d’installer le détecteur face à une fenêtre ensoleillée, un radiateur électrique ou un objet qui bouge comme un rideau.

Ce détecteur ne détecte pas les animaux de moins de 10 kg. Cependant, les chats sautent donc ils peuvent être détectés. Dans ce cas, il est 
conseillé de mettre le système en marche Partielle quand le chat est à la maison.



II. Tester le détecteur
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Le détecteur de mouvement rentrera en mode de repos 5 minutes après chaque détection. Allez dans une autre pièce puis revenez après 5 
minutes pour faire le test.

• Marchez et faites un tour dans la zone de protection, le détecteur doit vous détecter et déclencher sa lumière rouge.



III. Régler le détecteur
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• Vous avez la possibilité de changer la sensibilité du détecteur, le temps de repos ainsi que la lumière rouge dans le détecteur. Enlevez le détecteur du 
socle pour accéder au mini interrupteur.

• Pour séparer le détecteur de son socle, appuyez sur la languette en dessus du détecteur puis levez le détecteur.

Si la centrale sonne car il reçoit le signal de sabotage, arrêtez la sirène par la touche Arrêt de la télécommande ou par code 1234 puis Arrêt sur 
le clavier de la centrale.

* Réglage usine

Interrupteur ON OFF

1 Sensible Normal *
2 Repos 5 minutes * Repos 5 secondes
3 Lumière ON * Lumière OFF



IV. Utiliser le détecteur avec le support
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• Fixez d’abord le support au mur avec 2 vis fournies.

• Séparez le détecteur de son socle puis utilisez la vis fournie pour fixer le socle sur le support. 



3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris
01.45.43.09.90

www.protectoris.fr

PROTECTORIS


