
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

WARNING

INSTALLATION MANUEL POUR SENPIR-HLB-O 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 s’éteint pour fonctionner de façon normale.
Remarque — paramètres d’usine par défaut : sensibilité de 100 %, durée d’allumage de 10 
secondes, capteur de lumière du jour désactivé.

SCHÉMA DE CÂBLAGE (NON-DIMMING DRIVER)

LENTILLE EN BASSE HAUTEUR / GRANDE HAUTEUR

POWER SUPPLY
120 - 347 V 50 / 60 Hz

SENPIR-HLB-O

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

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

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

PARAMÈTRES DE LA 
DURÉE D’ALLUMAGE

10 sec. - 20 min. (adjustable)

PARAMÈTRES DE LA 
COMMANDE DE LUX

or

humidité Max. 95% RH

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

Le capteur infrarouge passif SENPIR-HLB-O pour basse et grande hauteur d’Etlin-Daniels, qui a été conçu pour les endroits humides, offre une 
couverture de 8 à 40 pi pour les luminaires intérieurs et extérieurs. La plage de tension est de 120-347 V, 50/60 Hz et il y a des commutateurs DIP 
internes pour ajuster la portée de détection, les paramètres de la durée d’allumage et la portée de détection (Lux).

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DES COMMUTATEURS DIP
Le commutateur 1 est utilisé pour régler la portée de détection du capteur. 
Les commutateurs 2 à 8 sont utilisés pour régler le « Delay » (Délai) / durée 
d’allumage du capteur. Les commutateurs 9 à 10 sont utilisés pour régler le 
contrôle de Lux sur la Position infinie (    ) ou sur la Position désactivée (    ).

PARAMÈTRES DE LA PORTÉE DE DÉTECTION (SENSIBILITÉ)
Portée de détection est le terme utilisé pour décrire le rayon de la portée de 
détection circulaire approximative produite sur le sol après que le capteur a 
été monté à une hauteur de 40 pi. La sensibilité peut être réglée à 50 % ou 
à 100 %.

PARAMÈTRES DE LA DURÉE D’ALLUMAGE
Le luminaire peut être réglé afin de rester allumé pendant une durée se situant entre 
10 secondes et 20 minutes.
Tout mouvement avant l’expiration de cette durée d’allumage fera redémarrer le chro-
nomètre. Il est recommandé de sélectionner la durée la plus courte pour l’ajustement 
de la portée de détection et l’exécution du test de marche.

PARAMÈTRES DE LA COMMANDE DE LUX
Le seuil de réaction du capteur peut être réglé soit sur une Position infinie, 
soit sur une Position désactivée. En réglant le capteur avec le bouton SOLEIL 
(désactivé), les luminaires s’allumeront lorsqu’il fait jour. En réglant le 
capteur avec le bouton LUNE, les luminaires s’allumeront lorsqu’il fait nuit.
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