
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

WARNING

INSTALLATION MANUEL POUR SENPIR-HLB-D CAPTEUR

REMARQUE : Le temps de préchauffage du capteur est de 40 secondes. Une fois que le 
capteur se branche à la puissance d’entrée pour la première fois, le luminaire reste allumé 
pendant 40 secondes, puis passe à la gradation pour fonctionner de façon normale.
REMARQUE : Paramètres d’usine par défaut : Sensibilité de 100 % / Durée d’allumage — 10 
secondes / Capteur de lumière du jour de 30 lux / Niveau de gradation — 30 % / Durée de 
gradation — 60 minutes.
REMARQUE : Si les paramètres sont modifiés par les commutateurs DIP ou par la télécom-
mande, le luminaire s’activera / se désactivera pour les confirmer.

SCHÉMA DE CÂBLAGE (DIMMING DRIVER)

LENTILLE EN BASSE HAUTEUR / GRANDE HAUTEUR

POWER SUPPLY
120 - 347 VAC 50 / 60 Hz

SENPIR-HLB-D

Charge maximale
Resistive / Halogen - 800W @ 120V / 1200W @ 277V / 1500W @ 347V  

Fluorescent Ballast - 660VA @ 120V / 1200VA @ 277V / 1500VA @ 347V  
Electronic Ballast (LED / CFL) - 5A @ 120V / 5A @ 277V / 5A @ 347V

Contrôle de sortie du 
gradateur

0 — 10V, courant absorbé maximum de 25 mA

Lentille PIR Couverture de 8 à 40 pi de hauteur / 360°

PARAMÈTRES DE LA 
DURÉE D’ALLUMAGE

10 sec. - 15 min. (adjustable) dip switches

PARAMÈTRES DE LA 
COMMANDE DE LUX

10 - 50 Lux (adjustable) dip switches

Humidité Max. 95% RH

Température -40° F ~ +167° F (-40°C ~ +75° C)

Le capteur infrarouge Etlin-Daniels SENPIR-HLB-D pour basse et grande hauteur est conçu pour les endroits humides. Il se monte sur un luminaire 
intérieur ou extérieur et offre un contrôle à plusieurs niveaux basé sur le mouvement et les niveaux de lux. Le capteur contrôle à la fois les pilotes de 
DEL (0-10 VCC) et les ballasts de gradation. Lorsqu’un mouvement est détecté dans la zone de couverture du capteur, le relais électrique du capteur se 
ferme et les charges d’éclairage prédéfinies s’allument automatiquement.

FONCTION ET OPTIONS
Le capteur peut réaliser une commande de gradation à trois niveaux pour les zones qui nécessitent un avis de changement de lumen avant de s’éteindre 
complètement. Il offre alors 3 niveaux de contrôle de lumière.
100 % - lumière variable (0, 10 %, 30 %, 50 %) - désactivé; et 2 périodes de temps d’attente ajustables : Temps de durée d’allumage et durée de veille. 
Seuil de lumière du jour ajustable et choix de la zone de détection.

Avec une lumière naturelle  
suffisante, le luminaire ne s’ 
allume pas lorsque sa présence est 
détectée

Lorsque la lumière naturelle est 
insuffisante, le luminaire s’allume 
automatiquement lorsqu’une  
personne entre dans une pièce.

Si quelqu’un reste dans une pièce, 
le luminaire s’éteint toujours de 0, 
10 %, 30 % ou 50 % (options) du 
niveau de veille après le temps de 
durée d’allumage.

La lumière s’éteint automatiquement 
une fois que la durée de veille a 
écoulé.
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INSTALLATION MANUEL POUR SENPIR-HLB-D CAPTEUR

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DES COMMUTATEURS DIP

PARAMÈTRES DE LA PORTÉE DE DÉTECTION (SENSIBILITÉ)

Utilisez les COMMUTATEURS DIP 1,2 pour régler la portée de détection de  
l’appareil connecté.
Utilisez les COMMUTATEURS DIP 3,4 pour régler la durée d’allumage pour le 
luminaire connecté.
Utilisez les COMMUTATEURS DIP 5,6 pour régler le contrôle du niveau de lux du 
luminaire connecté.
Utilisez les COMMUTATEURS DIP 7,8 pour régler le niveau d’éclairage de veille.
Utilisez les COMMUTATEURS DIP 9,10 pour régler la durée de veille.

Portée de détection est le terme utilisé pour décrire le rayon de la portée de 
détection circulaire produite sur le sol après que le capteur a été monté à 
une hauteur de 40 pi. Mettez les commutateurs sur la position ON (MARCHE) 
/ OFF (ARRÊT) comme indiqué ci-dessous pour régler les 4 paramètres de 
sensibilité.

PARAMÈTRES DE LA DURÉE DE VEILLE
Mettez les commutateurs sur la position ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) pour les 4 
paramètres disponibles.

PARAMÈTRES DE LA DURÉE D’ALLUMAGE
Le luminaire peut être réglé afin de rester allumé une fois qu’une présence n’est plus 
détectée pendant une durée se situant entre 10 à 15 secondes (en utilisant les COM-
MUTATEURS DIP). Chaque fois que le luminaire détecte un mouvement avant que la 
durée d’allumage ne soit écoulée, un nouveau compte à rebours de la durée d’allumage 
commence. Il est recommandé de sélectionner la durée d’allumage la plus courte lors 
du réglage de la portée de détection, ou pour effectuer un test de marche. Mettez les 
commutateurs sur la position ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) comme indiqué ci-dessous 
pour régler les 4 paramètres disponibles.

PARAMÈTRES DE LA COMMANDE DE LUX
LE SEUIL DE RÉACTION LUX PEUT ÊTRE RÉGLÉ ENTRE 10 ET 50 LUX, OU DÉS-
ACTIVÉ. METTEZ LES COMMUTATEURS SUR LA POSITION ON (MARCHE) / OFF 
(ARRÊT) COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS POUR LES 4 RÉGLAGES.

PARAMÈTRES DU NIVEAU D’ÉCLAIRAGE DE VEILLE
Mettez les commutateurs sur la position ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) pour les 4 
paramètres disponibles.
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INSTALLATION MANUEL POUR SENPIR-HLB-D CAPTEUR

MISE EN GARDE: Retirez les piles de la télécommande si elles ne sont pas utilisées pour une période de 30 jours.

Le RC-SENPIR-HLB est un outil portable permettant de configurer à distance les capteurs in-
frarouges intégrés des luminaires. La télécommande permet de modifier les paramètres des 
capteurs sans avoir besoin d’utiliser des échelles ou des véhicules à plateforme élévatrice, 
et peut mémoriser jusqu’à 4 modes de programmation pour accélérer la configuration de 
plusieurs luminaires (ou capteurs).

La télécommande peut transmettre les paramètres du capteur à des hauteurs de montage 
allant jusqu’à 50 pi. Le luminaire peut afficher les paramètres du capteur précédent, copier 
les paramètres et envoyer de nouveaux paramètres ou même mémoriser des profils de 
paramètres. Pour les projets nécessitant des paramètres identiques pour un grand nombre 
de zones ou d’espaces, cette fonction permet une méthode de configuration simplifiée et 
uniforme.
Les paramètres peuvent être copiés sur l’ensemble d’un site ou sur un autre site.

APERÇU

INDICATEURS DELSPÉCIFICATION

RC-100 — MODE D’EMPLOI DU CAPTEUR AVEC CAPACITÉS DE COMMANDE À DISTANCE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 2 x PILES AAA (1,5 V), ALCALINES DE PRÉFÉRENCE

ÉTUI DE TRANSPORT RC-100 IN CARRYING CASE

PORTÉE DE TÉLÉCHARGEMENT UP TO 15 m (50 FT.)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122 °F)

DIMENSIONS 123 x 70 x 20.3 mm (4.84” x 2.76” x 0.8”)

LED DESCRIPTION LED DESCRIPTION

BRIGHTNESS

Fonction de rotation de la 
garniture haut de gamme 

(pour régler le niveau 
de sortie du luminaire 

lorsqu’une présence est 
détectée)

Pour sélectionner la valeur de lux actu-
elle comme seuil de lumière du jour.

Cette caractéristique permet au 
luminaire de fonctionner correctement 

dans toutes des conditions de vie 
réelles

SENSITIVITY
Pour régler la sensibilité 

de détection d’une 
présence du capteur

Le capteur de lumière du jour ne 
fonctionne plus et tout mouvement 
détecté peut allumer le luminaire, 
quelle que soit la luminosité de la 

lumière naturelle.

HOLD TIME

Le moment où le capteur 
s’éteint (si vous mettez 

le niveau de veille à 0) ou 
quand le capteur réduit 

l’intensité du luminaire à 
un faible niveau après que 
la zone ne détecte plus de 

présence

STANDBY 
DIM

Pour régler le niveau de sortie de 
l’éclairage pendant une période 

de vacance. Le capteur régulera la 
puissance de l’éclairage au niveau 
défini. Si vous régulez le niveau de 

GRADATION DE VEILLE à 0, la lumière 
sera complètement ÉTEINTE pendant 

une période de vacance.

DAYLIGHT 
SENSOR

Pour représenter les 
différents seuils de niveau 
de lumière naturelle pour 

le capteur.

STANDBY 
TIME

Pour représenter la durée durant 
laquelle le capteur maintiendra la 

lumière à un niveau bas après que la 
DURÉE D’ALLUMAGE se soit écoulée

BRIGHTNESS

SENSITIVITY

HOLD TIME

DAYLIGHT SENSOR

STAND-BY

LUMINOSITÉ
Réglez le niveau du luminaire de 100 % à 70 %.
SENSIBILITÉ (PORTÉE DE DÉTECTION)
100 % jusqu’à 20 % de sensibilité. La distance de détection réelle varie en fonction 
de la hauteur de montage. Veuillez référer au diagramme du champ de couverture du 
capteur à la page  1
DURÉE D’ALLUMAGE
Après aucune autre détection, la durée pendant lequel le luminaire maintient l’inten-
sité de la lumière à la luminosité sélectionnée. 10 à 60 minutes.

PÉRIODE DE VEILLE
Lorsqu’aucun mouvement n’est détecté, la durée de veille pour la gradation du lumi-
naire s’effectue en minutes. Et peut durer de 1 minute à l’infini. L’intensité du luminaire 
reste faible jusqu’à ce qu’un mouvement soit détecté de nouveau.

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR
Réglez le nombre de lux ambiant : le luminaire s’allumera lorsque la lumière du jour 
descend en dessous de ce niveau  et s’éteindra lorsque la lumière dépasse ce niveau. 
10 lux à 50 lux.
Image de l’ŒIL — sélectionner un niveau ambiant jusqu’à 500 lux. Lorsque l’image de 
l’ŒIL est allumée, le luminaire s’éteint au niveau de lux ambiant actuel.
Image du SOLEIL — désactiver la fonction de cellule photoélectrique / capteur de 
lumière du jour. Lorsque l’image du SOLEIL est allumée, le luminaire s’éteint, quel que 
soit le niveau de lux.
NIVEAU DE GRADATION DE VEILLE
Niveau de gradation sans mouvement de 0 % à 50 %. Si aucun mouvement n’est 
détecté pendant la durée d’allumage sélectionné, l’intensité lumineuse sera réduite 
entre 0 % et 50 %. Le luminaire reste éteint ou atténué pendant la période de veille 
sélectionnée. Dès qu’un mouvement est détecté, le luminaire revient au niveau de 
luminosité réglée.

INDICATEURS ET 
FONCTIONS À DISTANCE
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INSTALLATION MANUEL POUR SENPIR-HLB-D CAPTEUR

MODES PAR DÉFAUT
Veuillez vous reporter au tableau des paramètres MODE PAR DÉFAUT (ci-dessous). Ces paramètres se trouvent également au dos de la télécommande. Vous pouvez modifier un paramètre 
de mode par défaut en le sélectionnant et en utilisant les flèches pour modifier les paramètres de départ. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer et sauvegarder les nouveaux 
paramètres comme mode par défaut souhaité. Veuillez noter que le retrait des piles réinitialise tous les paramètres du mode par défaut aux paramètres de départ.

PORTÉE DES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES
Vous permet de sélectionner les niveaux de lux ambiant inférieur et supérieur. Une fois désélectionnés, seuls les niveaux de lux inférieurs demeurent. Le niveau de lux ambiant inférieur 
peut être réglé à 10, 30 ou 50 lux. Le luminaire s’allume dès que le niveau de lux est inférieur au niveau sélectionné. Le niveau de lux ambiant supérieur peut être réglé à 100, 300 ou 500 
lux. Le luminaire s’éteint dès que le niveau de lux sélectionné est dépassé. La période de veille est réglée à l’infini.

Le mode ON (MARCHE) / 
OFF (ARRÊT) du capteur est 

désactivé

Sauvegarder tous les 
paramètres sélectionnés. 

Appuyer de nouveau avant 
de sélectionner « SEND » 

(Envoyer).

Affiche les paramètres 
enregistrés en dernier

Déplacer le curseur à droite

Déplacer le curseur vers 
le haut

Revenir aux paramètres 
précédents des COMMUTA-

TEURS DIP. N’affecte pas 
les modes par défaut

Transmettre les 
paramètres enregistrés au 

capteur

Mode test — la durée d’al-
lumage est de 2 secondes

Déplacer le curseur à 
gauche

Sélectionner et désélec-
tionner les fonctions de la 

portée de photocellules

QUITTER le mode ON 
(MARCHE) / OFF (ARRÊT). Le 
capteur est activé selon les 
paramètres enregistrés en 

dernier.

Déplacer le curseur vers 
le bas

PARAMÈTRES DU MODE PAR DÉFAUT
APPLICATION OPTIONS DE SCÈNE LUMINOSITÉ ZONE DE DÉTECTION DURÉE D’ALLUMAGE PÉRIODE DE VEILLE NIVEAU DE GRADATION DE VEILLE CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

INDOOR MODE 1 100% 75% 5 min 30 min 30%

INDOOR MODE 2 100% 75% 1 min 1 min 30%

INDOOR MODE 3 100% 75% 5 min 30 min 30% 30 LUX

OUTDOOR MODE 4 100% 75% 1 min 1 min 30% (30 LUX / 300 LUX)

Comment régler les paramètres avec la télécommande
ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) N’utilisez ce bouton que si vous souhaitez que le luminaire reste allumé ou éteint en tout temps. . Si vous êtes en train de programmer les 
paramètres, NE TOUCHEZ PAS CE BOUTON.
Appuyez sur le bouton « AUTO » pour accéder au mode de programmation. Appuyez sur le bouton « DISP » (AFFICHAGE) pour voir les paramètres précédents. Utilisez 
les 4 boutons fléchés pour modifier les paramètres. Une fois que vos paramètres sont terminés, appuyez sur le bouton « OK ». Pour transmettre ces paramètres au 
luminaire, appuyez sur le bouton « SEND » (ENVOYER).
Pour enregistrer les paramètres actuels et les appliquer à d’autres appareils d’éclairage, appuyez sur le bouton « AUTO ». Ensuite, appuyez soit sur le bouton « DISP 
» (AFFICHAGE) pour voir le programme actuel ou appuyer sur l’un des 4 boutons « MODE » au bas de la télécommande. Contournez tout paramètre de « MODE » en 
utilisant les 4 boutons fléchés pour obtenir les réglages souhaités et appuyez sur le bouton « OK ». Si vous avez modifié l’une des 4 options de MODE (que vous avez 
commencées en appuyant sur un bouton de « MODE » ), appuyez sur le bouton « OK » et enregistrez ces nouveaux paramètres à ce bouton de « MODE » . Appuyez sur le 
bouton « SEND » (ENVOYER) pour transmettre ces paramètres au luminaire.
Passez au luminaire suivant. Dirigez la télécommande vers le capteur du luminaire. Appuyez sur le bouton « AUTO ». Sélectionnez ensuite le paramètre de « MODE » que vous 
souhaitez envoyer et appuyez sur le bouton « SEND » (ENVOYER). Les mêmes paramètres qui sont enregistrés à ce paramètre de MODE seront transmis aux autres luminaires.
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