
NOTICE D'UTILISATION· ;~;~[;:;;·.)"',.'I;,,~.~, _
d'intérieur

Caractéristiques :
Votre/ntenupr.eurautomotiqwdédf!nchf:lolurnimd5qU'ildlftemunmolNll!17JentetlGmaintimtalumftpmdontutWdtrierlgltlble.
Puissance maxi.:4OCNIsous 231N-
Tension :2,».24W-/5O-6OHz
Pour lampes inc:andesœntes ou halogènes 2JfN-
fusibIe:2A 2.5(N-
AngIede~:l4<r
Oistanœ"tfè~ettItilT:1Ommald.~)..~
Durée d'allumagealris~ :de8sec ~ 5 min (~labIe)

=!~~O\Jre;n=t!!e~:=msn::O~~~pOOtsdecommande 3

Schéma

Présentation générale 1UtIlisation:
Cet Interrupteur automatique s'utiltse avec une ampoule Incandesœnteou une ~
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l l'interrupteur

2. Tme:RegIage du temps d'édaifage.
;""'_!lJ--l._,Réglagede~sensibi~éd.dé<ection.

.u ••• ,.......oJ'-_ ".Lux:~delasensibilit@1umineuse.

cm OFF:tntemJpœurnonactif

[][] PfR:Modedétecteurdefl'lOlJ'\lefJletactif

m:J OH:Marchepermanente

Avant I"lnstallation :
L~u,automotiqwcotrmmportku/~fQWl'/;ewtdefortpossage(hon.couloi"escclif!rs.. ..la1mlqll·mapilusobswm
(Sljlledeboi~saniMIte$,CXlw .•. ,.
Il convient de choisir le meilleur emplacement pour votre détecteur afin d'assurer son bon fonctionnement, une hauteur entre
O.4etlBmètresdusol .

Assurez-vous qu'aucun obsteoe ne se trouve dans le champ de détection. Votre déœcteur balaie un angle de vue de 140".
la portée dedétectiondevatre intenupteur automatique estee 10 mètres maximum.
Pour éviter tout déc:Ienchementintempestif de votre détecteur Mez de rorienter vers les points suivants :
- Source de chaleur OUde lurnËre.
-Surfaœ~nte(piscine)
-Feulltagesetc ...

Installation: .
nestpossibleÔlbnandMrdeta'lnfemIptNsGa!Omcltique$sutamemlmelompeetd'avoVGinsi2pointsd'alJumoge.

1) Assurez.vous que rlf'ltmUpteJI aut:ornat:iqu@mnvient ~"o/Ot1e' mtaI&ation
2) Choisissez et montez la couleur de mécanisme souhaitée sur le prodlit.( b&ancl noir 1métallisé)
3)Coupezral!mentationélectriquedevotrehabitJtionaudisjoncteur~

4) Démontez:l'interrupœurquevoussouhaltl!zremplaœr. 1 1
S) Connectell'interrupteur automatique selon ~ schfma audos.. ~
6) Insérez rmtemJpteurdans la bofted"erostrement.n Filœz:1e variateur avec les vis fournies. -Fi
8lAJoutez~finitiondeplaque""""(wndu"""""" ------____ L.J
9) ~ndenchez ~CDUlant principal.

-"' __ 'Nej;omahessa)O'declémonte<oude_soknêmecet...,.r.n
(mis :t part pour le changement de fusible).
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d'intérieur ;~

Fonctionnement :

=:=:::::-,..:.:"""-_ .......,..-..""....,-
·Pour~œseuilde~utiJisezlebouton-wx: . .
·TournezlebotJtDnYeB+pouraugmenter&asensibilitê.l"lf'It~se~quandilfartplusdalL
•Toumez.le bouton ve6. pod' dirnInuef la sensiblTIté.l.""1tIt2mJpt:eUr se dktI!nche quand il fait plus sombre.=~~~",:"=~r;.==_.""dudem"_
en utilisant le bouton"TIM~
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Remplacement du fusible céramique:
Nep4Soubli«.œllpflTlec:Dl.ll"Dntprindpoldutantnnterwntion5CKflnttntlpNurOUfOmQtiqU~.

4 -....",.....,.--,
Typede~:F(~fuskx\RlpIdd
Vi!Ieur du fusible : lA scus 25lN----,.-,
- Coupez le oourant principal durant touteœtte intrNention.
._~pIaque·Dévis>ezlo__ la_~ __ _
• Sortezlofuslblede"", logement et rompIaœzle par un fuoble",-
•Remontez rensembledes &ment>.

Schémas de branchement:
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