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Merci de lire la présente notice dans son intégralité et de la conserver. 
Le détecteur DMRF-SP20-M1B (Code : 024319) est un commutateur permettant des économies 

d’énergie ; par détection hautes fréquences (5.8Ghz). Il allie 

automatisme, praticité, sécurité et économies d’énergie. Le détecteur 

se déclenche lorsqu’une personne entre dans le champ de détection 

(Le champ de détection dépend de la sensibilité choisie).  

Son installation est facile et ses possibilités d’utilisation multiples. La 

détection est possible à travers les portes, les vitres et les cloisons minces. 

 

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

Fréquence :   50/60Hz     Distance de detection :  1-8m (radius), réglable 

Luminosité :   <3-2000LUX (réglable)    Système HF :    5.8GHz  

Minuteur :   Min.10sec±3sec       Courant de transmission :  <0.2mW 

Max.12min±1min          Hauteur d’installation :  2-6m 

Charge nominale :  2000W               Consommation :   Approx 0.9W 

    1000W  [LED]           Vitesse de detection :  0.6-1.5m/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. 

 La sensibilité peut être réglée selon les besoins de 1m à 6m (adapté à une grande pièce). 

 La temporisation du minuteur est réglable selon le choix de l’utilisateur de 10sec±3sec à ±12min. 

 Le décompte du minuteur est réinitialisé à chaque nouvelle détection. 
 

NB : La puissance de transmission est <0.2Mw soit 5000ième de la puissance d’un téléphone 

mobile ou d’un four micro – ondes.  

Les enfants ne doivent pas y toucher. 
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INSTALLATION :  
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 face avant du détecteur (tourner légèrement la collerette 

en sens contraire aux aiguilles d’une montre : cf schéma de 

droite). 

 Raccorder les câbles d’alimentation 230Vac au détecteur selon le 

schéma de raccordement des fils ci – dessous. 

 Fixer le fond du détecteur sur l’emplacement prévu à l’aide des 

vis. 

 Replacer la face avant du détecteur puis, rétablir le courant et 

tester l’installation. 

SCHEMA DE RACCORDEMENT DES FILS : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

TEST: 
 Positionner le bouton LUX au maximum (soleil). 

 Positionner le bouton SENS au maximum (+). 

 Positionner le minuteur au minimum (10s). 

 A la mise sous tension, le (ou les) luminaire(s) 

s’allumera(ont) automatiquement et après 

10sec±3sec, la lumière s’éteindra automatiquement. Ensuite, le détecteur fonctionnera 

normalement. 

 Quand le détecteur reçoit un nouveau signal, le minuteur réinitialise son décompte. 

 

NB: Si les tests sont réalisés en journée, régler le bouton LUX sur      (soleil). 

 
RECOMMANDATIONS ： 
 Le détecteur doit être installé par un professionnel de l’électricité. 

 Couper impérativement la source d’alimentation 230Vac lors de l’installation. 

 Il ne doit pas être installé sur une surface inégale, instable ou fragile. 

 Aucun obstacle ne doit gêner la détection du détecteur. 

 Eviter d’installer le détecteur à proximité de métal ou de verre, qui pourraient empêcher son bon 

fonctionnement. 

 Pour votre sécurité, ne pas ouvrir l’appareil si un dysfonctionnement survient. 

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

a. Vérifier la charge connectée à ses bornes (1200W incandescent, ou 300W maximum en LED 

et fluorescent). 

b. Si le voyant s'allume après la détection, vérifier les branchements. 

c. Si le voyant ne s’allume pas après la détection, vérifier que la luminosité sélectionnée est 

adaptée à la luminosité ambiante. 

 La sensibilité de détection est faible : 

a. Vérifier la température ambiante. 

b. Vérifier que la source des signaux intervient dans le champ de détection. 

c. Vérifier que la hauteur d’installation est conforme aux recommandations. 

 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 réglé sur une longue durée. 

c. Vérifier que la charge connectée correspond aux instructions. 

 

Les câbles d’alimentation 

sont insérés par le dessus 

du détecteur. 

 

Les câbles d’alimentation 

sont insérés par le coté du 

détecteur. 
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