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de mouvement infrarouge

NOTICE D’INSTALLATION
101-21F
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Présentation
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Le détecteur infrarouge est utilisé pour la
protection intérieure des locaux.

Il permet la détection d’intrusion par
variation de rayonnements infrarouges
associée à un mouvement.

Le détecteur peut effectuer 3 types de détec-
tion d’intrusion :
• la détection volumétrique : protection
des pièces telles que bureaux, salons...,
• la détection linéaire : protection des
pièces longues et étroites telles que 
couloirs, escaliers...,
• la détection rideau : protection des issues
vulnérables telles que grandes baies
vitrées... 

Chaque détection est déterminée par le
choix de la lentille appropriée parmi les 
3 disponibles :
• lentille volumétrique 12 m/90° � 2° pour
une détection volumétrique,
• lentille linéaire 25 m pour une détection
linéaire,
• lentille rideau 12 m pour une détection
rideau.

Par ailleurs, le détecteur de mouvement
infrarouge est équipé de capteur de tem-
pérature (actif 24 h/24) lui permettant d’as-
surer :
• la détection risque incendie selon les prin-
cipes :

• thermo-vélocimétrique (vitesse d’élé-
vation anormale de la température de la
pièce),
• thermo-statique (au-delà de 50°C
déclenchement de l’alarme incendie),

• la détection hors gel selon le principe :
• thermo-statique (au dessous de 5°C
déclenchement d’une alarme technique).

Le détecteur est livré équipé
d’une lentille pour détection 

volumétrique (portée 12 m/90° � 2°).
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Préparation
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Ouverture
A l’aide d’un petit tournevis plat, déclipser
le capot du socle en poussant sur l’ergot
d’ouverture.

Alimentation

Connecter le bloc lithium en respectant le
sens de branchement indiqué par la flèche
de repérage.

Ergot 
d’ouverture

Touche test

Lentilles 
de Fresnel

Recommandations
(cf. § Maintenance)

Flèche 
de repérage

Languette de
déverrouillage

Languette 
d’autoprotection

A la mise sous tension, le détecteur 
effectue un autotest. Si l’autotest est : 
• correct, le voyant s’éclaire 2 s,
• en défaut, le voyant clignote 2 s.
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Préparation
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Mise en place des lentilles 
Si cette lentille n’est pas adaptée au local 
à protéger, il est possible de changer de
lentilles :
• désolidariser le porte-lentille en utilisant
le passage de doigt (cf. Fig. A),
• positionner la nouvelle lentille sur les
ergots du porte-lentille.
• refermer le porte-lentille.

Réf. D8961
Lentille pour détection
volumétrique (12 m)

Réf. D8963
Lentille pour détection
rideau (12 m)

Ergots de positionnement de la lentille

Passage 
de doigt

Porte-lentille

HAUT

BAS

HAUT

BAS

Fig. A
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Réf. D8962
Lentille pour détection
linéaire (25 m)
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vue du dessus

vue de profil

zone de détection 
(1re coupure)

zone de détection 
(1re coupure)

zone de détection 
(1re coupure)

zone de détection 
(2e coupure)

vue du dessus

vue du dessus

vue de profil

vue de profil
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Apprentissage
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L’apprentissage permet d’établir la 
reconnaissance du détecteur infrarouge
par la centrale.
Pour effectuer l’opération d’apprentissage
du détecteur infrarouge, la centrale doit
être en mode installation, dans le cas
contraire, composer :

puis composer : 

3

2

code maître

code installateur

La centrale signale une erreur
de manipulation par 3 bips 

courts ; dans ce cas, reprendre la
séquence d’apprentissage à son début.

✱

))))
)

puis

10 s max.

1 8à 0 1ou

1) Appui sur 
* puis #
du clavier 
de la centrale

2) Appui maintenu
sur la touche “test”
jusqu’à la réponse
de la centrale

3) La centrale
attend le choix 
du groupe de 1 
à 8*. 
Le choix s’effectue
par appui sur le
clavier de la
centrale

4) La centrale 
attend le choix 
de la temporisation :
0 : immédiat
1 : temporisé
Le choix s’effectue
par appui sur le
clavier de la centrale

5) La centrale
confirme par 
un message 
vocal
l’apprentissage 
du détecteur

“détecteur X” “groupe ?” “temporisation ?”
“bip, détecteur X,

groupe Y,
immédiat 

(ou temporisé)”

✱ 2
)))
))

puis

10 s max.

0

“détecteur 1” “groupe ?” “temporisation ?” “bip, détecteur 1,
groupe 2,
immédiat”

* selon le type de la centrale
• Exemple : apprentissage du 1er détecteur affecté au Gr. 2 et à déclenchement immédiat.

• Réaliser la séquence d’apprentissage décrite ci-dessous
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Paramétrage
Le paramétrage
du détecteur doit 

être réalisé boîtier
ouvert uniquement.

• Choix de la sensibilité de détection :

Désignation N° du Valeur du Caractéristiques
de la fonction paramètre paramètre

Sensibilité 1 1 1re coupure : obligatoire pour la détection linéaire 
de détection et rideau

2 2e coupure (paramétrage usine) : 
conseillé pour une détection volumétrique

Niveau d’alarme 4 1 Intrusion (paramétrage usine)
2 Préalarme forte
3 Préalarme faible

Détection 7 1 Détections inactives (paramétrage usine)
risque incendie 2 Détection risque incendie active
et hors gel 3 Détection hors gel active

4 Détections risque incendie + hors gel actives

• Réaliser la séquence de paramétrage décrite ci-dessous :

voyant éteint

voyant allumé

séquence
d’appui

5 s. env. 10 s. env. 2 s. env.10 s. env.

1) Début
de la séquence 

par un appui long
jusqu’à extinction 

du voyant

2) 1, 4 ou 7 appuis
correspondant 

au numéro 
du paramètre

3) Appui long 
jusqu’à extinction

fugitive 
du voyant 

4) 1 à 4 appuis 
correspondant 
à la valeur du

paramètre

5) Fin de la
séquence par 
un appui long

jusqu’à extinction
du voyant

Eclairage fixe 
du voyant =
paramétrage 

correct
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Paramétrage
• Exemple de paramétrage
Paramétrage du détecteur infrarouge pour une détection volumétrique à la 2e coupure de faisceaux : numéro paramètre 1, valeur paramètre 2.

1 appui 
pour le choix 

de la sensibilité

Début Appui de
séparation

2 appuis 
pour sélectionner 

la 2e coupure

Fin

• Vérification du paramétrage
La vérification de la sensibilité s’effectue en sélectionnant le n° du paramètre et en contrôlant le nombre de clignotements correspondants.

1 appui 
pour le choix 

de la sensibilité

Début Appui de
séparation

2 clignotements
confirment le paramétrage

de la 2e coupure

Fin

21

21
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Lentille rideau
25°
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Fixation
Vue éclatée de la rotule :
• Le détecteur est livré monté sur sa rotule.
• Si la rotule doit être démontée, la remon-
ter en respectant soigneusement l’ordre
d’assemblage des pièces mécaniques sui-
vant le dessin ci-dessous.

Aux trois types de fixation 
(sur rotule, à plat, en angle) 

correspond un positionnement
particulier du pion d’autoprotection.

Le démontage de la rotule est
nécessaire uniquement pour
une fixation à plat ou en angle.

Bague crantée

Vue éclatée de la rotule

Pose du détecteur
Règles de pose

Le détecteur infrarouge doit être placé :
• à l’intérieur, 
• verticalement et à 2,20 mètres,
• perpendiculairement aux issues à proté-
gées, la détection volumétrique est plus
efficace quand l’intrus coupe perpendicu-
lairement les faisceaux,
• orienté vers l’intérieur du local à proté-
ger,
• de manière à ce que la zone de détec-
tion ne croise pas celle d’un autre détec-
teur infrarouge.

Le détecteur infrarouge ne doit pas être
placé :
• dans un endroit susceptible d’être frappé
directement par les rayons du soleil ou par
une source lumineuse très puissante,
• en face ou au-dessus d’une source de
chaleur,
• à l’extérieur ou dans un courant d’air,
• directement sur une paroi métallique ou
proche de sources de parasites (compteurs
électriques...) ou de ventilation.

fenêtre

convecteur

portemiroir

2,
20

 m

2,
20

 m

Lentille volumétrique 
et couloir
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Pose du détecteur

2 vis 
de fixation

Vis de 
la rotule

➁ ➀

A

Préperçages

2 vis
de fixation

Pion
d’autoprotection

Pion
d’autoprotection

Pion 
d’autoprotection

2 vis
de fixation

Préperçages

Fixation 
en angle

Fixation sans rotule à plat :
• désolidariser la rotule du socle en dévis-
sant la vis de la rotule,
• ouvrir les 2 préperçages sur le socle,
• fixer le socle au mur comme indiqué sur
le dessin ci-dessous,
• positionner le détecteur sur son socle.

Fixation sans rotule en angle:
• désolidariser la rotule du socle en dévis-
sant la vis de la rotule,
• ouvrir les 4 préperçages sur le socle,
• fixer le socle au mur  comme indiqué sur
le dessin ci-dessous,
• positionner le détecteur sur son socle.

Fixation 
sur rotule

Fixation 
à plat

La fixation à plat ou en angle permet de conserver l’autoprotection 
à l’arrachement.

Fixation sur rotule :
• dégager et repérer les trous de fixation
du support mural en faisant pivoter le socle
sur la rotule complètement à gauche ➀,
puis complètement à droite ➁,

• utiliser des vis Ø 4 mm,
• visser le socle sur sa rotule, à l’aide de la
vis de rotule      ,
• positionner le détecteur sur son socle.

A
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Test et orientation du détecteur
Le détecteur infrarouge possède un mode
test permettant de tester :
• l’alimentation : l’éclairage du voyant
pendant l’appui sur la touche test confirme
l'état correct de l’alimentation,
• la zone de détection : chaque détection
est signalée par l’éclairage du voyant.
• la liaison radio (cf. § Vérification des liai-
sons radio décrit dans la notice de la cen-
trale).

Vérifier la zone de détection :
• appuyer sur la touche test : le détecteur
passe en mode test pour une durée de 90 s,
• circuler dans la zone protégée : à chaque
mouvement détecté, le voyant test du
détecteur s’éclaire (dans le cas contraire :
modifier l’orientation du détecteur sur sa
rotule, vérifier l’absence d’obstacle entre la
zone de détection et le détecteur).

Un appui d'une durée supérieure à 1 s 
provoque l'émission d'un message de
“Test” qui est signalé par la centrale si
celle-ci est en mode essai ou installation.

Si l’orientation convient :
• bloquer la rotule du détecteur en 
tournant la bague crantée de la rotule 
jusqu’à la butée dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, 

• pour fermer le boîtier, 
utiliser la vis fournie.

A la fin de la période de test, 
le détecteur passe 

automatiquement en mode normal :
• inhibition du détecteur de 90 s
après une détection,
• plus d’éclairage du voyant test 
lors d’une détection.

)))))

La centrale doit être en mode
installation pour réaliser 
cette vérification.

“bip, test détecteur X,
(immédiat ou
temporisé)”.

A la fin de l’installation du détecteur 
repasser la centrale en mode utilisation, 
composer :

1

code installateur

Déblocage de la rotule

Blocage de la rotule

Pour le respect des 
exigences , l’utilisation 

de la vis est absolument obligatoire.
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Maintenance

Le paramétrage du détecteur
est sauvegardé lors du
changement de l’alimentation.

Signalisation de défaut
d’alimentation

La centrale signale le défaut d’alimentation
du détecteur infrarouge.
Pour vérifier si l’alimentation du détecteur
est défectueuse, appuyer sur le bouton test
du détecteur.

Si le voyant test ne s’éclaire plus, le bloc
lithium est à remplacer.

Changement de l’alimentation
• Passer la centrale en mode installation.
• composer :

• puis, composer :

• Ouvrir le boîtier du détecteur 
(Cf. § Ouverture).
• Appuyer sur la languette de déver-
rouillage du bloc lithium.
• Attendre 1 minute avant de remplacer le
bloc lithium usagé.
• Laisser le détecteur se stabiliser pendant
2 mn avant de vérifier de nouveau la zone
de détection.
• Repasser la centrale en mode utilisation.

3

2

Déposer les piles usagées
dans les lieux prévus pour le
recyclage.

Li

code
maître

code 
installateur

Recommandations

Tout accès aux composants
internes peut endommager le 
produit par décharges électro-
statiques.
Lors d'une intervention sur le 
produit prendre les précautions 
suivantes :
• éviter tout contact, direct ou par
l'intermédiaire d'un outil métallique,
avec les composants électroniques
ou les parties métalliques des
borniers de connexion,
• utiliser des outils non magné-
tiques,
• avant d'accéder aux composants
internes, toucher une surface
métallique non peinte telle qu'une
canalisation d'eau ou un matériel
électrique relié à la terre,
• limiter au maximum les dépla-
cements entre deux accès aux
composants internes. Sinon répéter
l'opération ci-dessus avant chaque
nouvelle intervention sur le produit.

La déconnexion du bloc lithium
s’effectue en appuyant sur la
languette de déverrouillage.
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Spécifications techniques Détecteur de mouvement infrarouge

Détection infrarouge

Lentilles interchangeables • volumétrique 12 m, 90° � 2°
• linéaire 25 m
• rideau 12 m

Détection température • risque incendie
• hors gel

Types de fixation • sur rotule
• à plat
• en angle

Usage intérieur

Alimentation bloc lithium DAITEM 3,6 V

Autonomie 5 ans en usage courant

Liaisons radio TwinBand® 400/800 MHz

Touche test alimentation et détection

Voyant 1

Température de fonctionnement - 10°C à + 55°C

Autoprotection ouverture / arrachement 
(sauf si monté sur rotule)

Indices de protection mécanique IP 31/ IK 04

Dimensions sans rotule 125 x 75 x 65 mm

Poids sans rotule 208 g avec pile Declaration of conformity to the R&TTE directives 99/5/EC
Manufacturer: ATRAL S.A., rue du Pré de l’Orme, F-38926 Crolles Cedex, France 
Atral radio equipments are in conformity with the following european directives:

- R and TTE Directive 99/5/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC, 
- Low Voltage Directive 73/23/EEC,

and the harmonised European Standards notified under these directives:
- EN 300 220-3 (Spectrum Respect),
- EN 301489-1 (EMC Conformity),
- EN 55022 and EN 55024,
- EN 60950 (Electrical Security).

These products can be used in all the EU and EEA countries and Switzerland.
Crolles, January the 14th 2003

DETECTEUR INFRAROUGE 

NORMES NF C 48-205 ou C 48-450
NF C 48-255 ou C 48-456
C 48-435
NF EN 50130-4 et 5 
NF EN 60950 ou NF EN 60065

MATERIELS DE SECURITE 
ELECTRONIQUES 

DETECTION D’INTRUSION

Exigences essentielles certifiées 

MARQUE COMMERCIALE : DAITEM

REFERENCE DU PRODUIT : 101-21F

N° DE CERTIFICATION : 2620152420

Type 2

Technologie : infrarouge passif

Caractéristiques de détection :

Type de liaison au système : radio

Autonomie : 5 années

Environnement : intérieur humide

Volumétrique Couloir
Portée maxi angle 90 ° angle 10 °
Angle maxi portée 12 m portée 25 m
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