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Merci de lire la présente notice dans son intégralité et de la conserver. 

Le détecteur DMIR-EP20-M1B (Code : 024418) possède un niveau de sensibilité performant. Il 

conjugue automatisme, praticité, sécurité, fonctions pratiques et économies d’énergie. Il se déclenche 

dès qu’un usager entre dans son champ par détection infrarouge. Il fonctionne automatiquement de 

jour comme de nuit, est facile à installer et ses possibilités d’utilisation sont nombreuses. 

CARACTERISTIQUES : 
Tension:   200-265V/AC          Champ de détection:   360° 

Fréquence:  50/60Hz                  Distance de détection :  6m max(<24℃) 

Minuteur :  Minimum 10sec±3sec     Luminosité :    <3-2000LUX (ajustable)  

          Maximum 15min±2min    Température :    -20~+40℃ 

Charge nominale :  Max.1200W         Humidité :    <93%RH 

                  300W [LED]        Consommation d’énergie :  Approx 0.5W               

Hauteur d’installation: 2.2 - 4m         Vitesse de détection:   6-1.5m/s 

FONCTIONS : 

 Fonctionne de jour comme de nuit : L’utilisateur peut sélectionner le seuil de détection parmi 

plusieurs niveaux de luminosité. La position maximale “soleil” permet un fonctionnement de jour 

comme de nuit. La position minimale “3 Lux” active la fonction de détection seulement lorsque la 

luminosité ambiante est inférieure à 3 Lux. 

 Pour les options de réglage, vous référer aux instructions de tests. 
 Le décompte du minuteur est réinitialisé à chaque nouvelle détection. 

 
 

 

 

Bonne sensibilité                                  Faible sensibilité 
 
CONSEILS D’INSTALLATION: 
Le détecteur étant sensible aux variations de température, les précautions suivantes sont à 
respecter : 
 Eviter d’orienter le détecteur vers des surfaces réfléchissantes telles que miroirs etc … 

 Eviter d’installer le détecteur près de sources de chaleur telles qu’une unité de chauffage, d’air 

conditionné, éclairage, ampoule etc …  

 Eviter d’orienter le détecteur vers des objets susceptibles d’être balayés par le vent tels que 

rideaux, plantes hautes etc …  
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CONNEXION: 

 

          ATTENTION : Risque de choc électrique pouvant entraîner la mort! 
 L’installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. 

 Couper impérativement la source d’alimentation 230Vac. 

 
 

 Ôter la protection transparente en vinyle sous le capteur. 

 Enlever les vis des bornes de connexion et relier le courant aux bornes de connexion du 

détecteur en vous référant au schéma de connexion des fils ci–dessous.  

 Replacer la protection transparente en vinyle. 

 Replier les pattes métalliques vers le haut, dans le prolongement du détecteur et placer le 

détecteur dans le trou ou le boîtier d’installation prévu dans le plafond. Relâcher alors les 

ressorts, le détecteur est installé. 

 A la fin de l’installation, rétablir le courant et tester le détecteur. 

 

                                   

ETAPE 1                    ETAPE 2                    ETAPE 3 

 

 

                                    

Schéma de connexion : 

 

 

 

 

 
TEST: 

 Régler le bouton du minuteur sur 10s (minimum), 

Régler le bouton LUX sur la position “soleil” 

( maximum ). 
 Allumer le courant; le détecteur est prêt à fonctionner 

30s  après la mise sous tension. La lumière s’allume dès que le détecteur reçoit un signal 

d’induction. Si le détecteur ne reçoit plus aucun signal d’induction, le luminaire cesse de 

fonctionner après 10 sec±3sec et la lumière s’éteint.  

 Régler le bouton LUX sur 3 (minimum). Si la luminosité est supérieure à 3LUX, le détecteur ne 

fonctionnera pas et la lumière ne s’allumera pas. Si la luminosité est inférieure à 3LUX 

(pénombre), le détecteur fonctionnera. Si aucun mouvement n’est détecté, le luminaire cessera 

de fonctionner après 10 sec±3sec . 

Note: Si vous effectuez les tests en journée, réglez le bouton LUX sur Soleil (maximum)  

afin que le détecteur puisse fonctionner. 

 
PROBLEMES ET SOLUTIONS: 
 Le (ou les) luminaires ne s’allume(nt) pas : 

a. Vérifier que la connexion au réseau 230Vac des appareils est correcte. 

b. Vérifier l’état général du (ou des) luminaire(s). 

c. Vérifier que les paramètres sélectionnés sont adaptés à la luminosité ambiante. 

 La sensibilité du détecteur est faible : 

a. Vérifier qu’aucun obstacle autour du détecteur n’entrave la réception du signal. 

b. Vérifier la température ambiante. 

c. Vérifier que la source du signal intervient dans le champ de détection. 

d. Vérifier que la hauteur d’installation du détecteur est conforme aux instructions. 

e. Vérifier que l’orientation du mouvement est correcte. 

 La lumière ne s’éteint pas automatiquement: 

a. Vérifier qu’un mouvement permanent n’intervient pas dans le champ de détection. 

b. Vérifier que le minuteur n’est pas positionné sur la position maximum. 

c. Vérifier que la charge connectée correspond aux instructions. 
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