
Dé tecteur d occupation et de luminosité  sans fil 868.3MHz

1. Appuyez 1x sur le "R" du ré cepteur, plusieurs "bip" sonores signalent la programmation activé e.
2. Dans les 10 sec, appuyez sur le bouton "E" situé  sous le dé tecteur, un "bip" sonore continu 
signale l association.
3. Dans les 10 sec, appuyez à  nouveau sur le "R" du ré cepteur, le "bip" sonore s arrê te. 
C est fait, le dé tecteur est à  pré sent associé .  
Pour les ré cepteurs à  sorties multiples, consultez la notice.
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NOTICE D UTILISATIONFR REF: EMS-100
Ré glages

Caracté ristiques techniques

Pile: 3VDC (Lithium ER14250) 
Fré quence de transmission: 868.3MHz 
T°  de fonctionnement: 0° C +45° C
Porté e en champs libre: 100m
Porté e de dé tection: 6m
Degré  de protection: IP20
Dimensions: 25x90x19mm

RTTE DIRECTIVE – 2014/53/EU NO.: BCTC-1501000073/BCTC-1501000074/

BCTC-1501000075

Dé clare que l é quipement: 

É metteur  ED-SE-01 est conforme aux exigences et dispositions de la directive 

RTTE 2014/53/EU.

Ar t.3.1(a) Safety  EN60950, Ar t.3.1(b) EMC ETSI EN301 489, Ar t.3.2 Radio ETSI 

EN300 220                                                                                09 /01/2015                   

              

Utilisation / Fonctionnement

Dé claration de conformité  aux directives UE

Smart Technology – BELGIUM 
info@edisio.com - www.edisio.com RoHS

- Dé tecte les mouvements, mê me dans le noir complet
- Dé tecte un seuil de luminosité  programmable 
 - Signal transmis instantané ment lors d une dé tection 
 - Informations sur le niveau de la batterie  (via box domotique)
- Autonomie jusqu à  2 ans (utilisation normale)
 - Livré  avec pile (ER14250) 
- Livré  avec support directionnel
- Montage au mur par des vis ou par double face (inclus).

Placé  dans un couloir, salon, garage, ..., le dé tecteur d occupation dé tecte une pré sence et contrô le automatiquement l allumage ou 
l extinction de vos é clairages, fermeture ou ouverture des volets, dé clenchement de scé narios, ... Dé clenche une action en fonction 
de la luminosité . Grâ ce à  son angle de vision é tendu et sa porté e, il sé curise un large pé rimè tre. Compact et discret. L`indicateur 
LED inté gré  signale tous mouvements. 

Powered by

 Pour un bon fonctionnement, é viter l accumulation de poussiè re sur la lentille de dé tection, nettoyer le capteur avec un 
chiffon propre et sec. 

 Ne pas placer le dé tecteur sur un endroit mobile pour la dé tection de personne, comme par exemple sur une porte.

 La mesure de la luminosité  de l appareil fonctionne selon le principe de la mesure d é clairage simple, c.-à .-d. dè s que le 
dé tecteur a allumé  la lumiè re, la sonde de luminosité  interne est dé sactivé e. De ce fait, si la lumiè re est allumé e, le 
dé tecteur de mouvement n est plus en mesure de dé terminer la luminosité  ambiante. La lumiè re reste alors allumé e aussi 
longtemps que des mouvements sont dé tecté s.

Mise en service 

1) Insé rer un petit tournevis 

sur le  coté  de la paroi du 

capteur.

BOUTON "E" 

D ASSOCIATION 

Ce capteur dé tecte les variations du rayonnement infrarouge qui se produisent en pré sence du mouvement d'une personne et dont la 
tempé rature diffè re de celle environnante. É tant donné  que ce capteur dé tecte les diffé rences de tempé rature, il est parfaitement 
adapté  à  la dé tection du mouvement des personnes grâ ce à  la tempé rature de leur corps avec une large zone de dé tection. 

Appuyer 8x 

sauvegarder le  seuil de luminosité

x Lux

Association 
Placer le ré cepteur en mode association et appuyer 1x sur le bouton E du dé tecteur.

Temporisation
A chaque mouvement dé tecté  dans la pé riode de temporisation, la minuterie interne est remise à  zé ro, et la minuterie 
recommence de nouveau.
Appuyez:
- Pas de temporisation: appuyer 2x sur le bouton E, la Led clignote 2x pour confirmation (par dé faut).
- 30 secondes: appuyer 3x sur le bouton E, la Led clignote 3x pour confirmation.
- 1 minute: appuyer 4x sur le bouton E, la Led clignote 4x pour confirmation.
- 10 minutes: appuyer 5x sur le bouton E, la Led clignote 5x pour confirmation.
- 30 minutes: appuyer 6x sur le bouton E, la Led clignote 6x pour confirmation.
- 60 minutes: appuyer 7x sur le bouton E, la Led clignote 7x pour confirmation.
  

Critè re d enclenchement
Avant de placer dé finitivement votre dé tecteur, appuyer 8x sur le bouton «  E »  du dé tecteur pour sauvegarder le seuil de 
luminosité . Cette opé ration doit ê tre faite à  l endroit ou le dé tecteur sera placé  et avec la luminosité  voulue pour son 
dé clenchement.

Fonctionnement de jour
Fonctionnement de jour, le dé tecteur de luminosité  est inactif, uniquement le dé tecteur d occupation sera activé : appuyer 9x sur 
le bouton E, la Led clignote 9x pour confirmation.

Fonctionnement cré pusculaire sans dé tection de mouvement 
Pour dé clencher une action uniquement en fonction de la luminosité , le dé tecteur de luminosité  est inactif, uniquement le 
dé tecteur d occupation sera activé : appuyer 10x sur le bouton E, la Led clignote 10x pour confirmation.

Exemple de fonctionnement avec une temporisation de 30 secondes.
A la premiè re dé tection, le dé tecteur envoie un signal de commande (Marche, Ouvrir, lancement de scé nario).
Si plus de dé tection aprè s 30 secondes (fin de dé tection) le dé tecteur envoie un signal de commande (Arrê t, Fermer)
Si pendant les 30 secondes une dé tection est perç ue à  nouveau, la temporisation de 30 secondes redé marre à  nouveau.

Le dé tecteur d'occupation a un capteur à  infrarouge passif qui dé tecte les variations de tempé rature (>4 ºC) ainsi que les 
mouvements.

Association avec un ré cepteur ou à  une box domotique ?

2) Allez vers l extré mité  et 

abaisser le pour faire levier. 

3) en lever la languette de 

protection  de la p ile. 4) Refermer le couvercle.

Mouvement

Infrarouge

Infrarouge

Diffé rence de 

tempé rature

Infrarouge

Qu'est-ce qu'un capteur à  infrarouge passif ? 

Bon à  savoir
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