Pincez en haut (étiquette Push) de la face avant du
détecteur pour l’ouvrir.

Réglage de portée de détection : utilisez un tournevis plat (tête 2 mm) pour tourner le potentiomètre.
Attention, tournez lentement et ne forcez pas lorsque
le potentiomètre arrive en butée.
Tournez dans le sens de l’aiguille d’une montre pour
augmenter la portée. Tournez dans le sens contraire
pour réduire la portée.
Eteindre l’indicateur de détection : utilisez une
pince pour enlever la pièce plastique à l’emplacement
JP1. L’indicateur de détection ne clignotera plus.

Détecteur de mouvement
Compatible animaux <20 Kg
Fréquence : 869 Mhz
Alimentation : pile CR123
Autonomie : 24 mois
T fonctionnement: -10° à +50°C
Dimension : 120 x 70 x 45 mm
(H x L x P)
Garantie : 3 ans
Le détecteur de mouvement sans fil 122 doit être
installé à l’intérieur de l’habitation. Il ne détecte
pas les animaux de moins de 20 Kg. Cependant, les
chats peuvent être détectés.
L’angle de détection est de 114°, la portée de détection est réglable entre 6 mètres et 12 mètres.
Le temps de repos après chaque détection est de
60 secondes.
La portée radio entre le détecteur et la centrale
PROTECTORIS est de 300 mètres en champ
libre. Le signal de supervision de «bon fonctionnement» est envoyé toutes les 4 heures.

PROTECTORIS 122

Ouverture du détecteur
Avant d’ouvrir le capot du transmetteur, désactivez
l’Alerte Sabotage dans le menu Options système.

Conseils pour l’emplacement du détecteur
- N’installez pas le détecteur face à un radiateur.
- N’installez pas le détecteur face à la fenêtre.
- N’installez pas le détecteur dans une pièce humide
(salle de bain, piscine, etc.)
- N’installez pas le détecteur à l’extérieur de l’habitation.
- La hauteur d’installation doit être entre 2 et 2,5
mètres.
- Si possible, installez le détecteur à l’angle de la
pièce pour couvrir toute la pièce.
- Réglez la sensibilité (portée) du détecteur au minimum si la pièce à protéger est petite.

Appairage à la centrale
Par l’application Protectoris, menu Installation / Eléments / Détecteur sans fil puis cliquez sur +
Quand l’application vous demande d’appuyer sur le
bouton Panic, ouvrez la couvercle du détecteur.

Angle de détection et portée de détection

Fixation du détecteur
Le détecteur peut être installé dans
un angle ou sur un mur.
Fixez d’abord le support mural au
mur avec 2 vis puis enfichez le détecteur dans l’embout du support.
Si nécessaire, orientez le détecteur
pour couvrir la zone à protéger puis
serrez la vis du collier de maintien de
la rotule.
Test du détecteur :
Marchez dans la zone de protection, l’indicateur de
détection clignote rouge s’il vous détecte. Pour la
transmission du signal à la centrale (indicateur
bleu), il y a 90 secondes de repos après chaque
transmission. Espacez les tests de 90 secondes.

