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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

MANUEL D’INSTALLATION POUR LUMINAIRE DEL POUR PLAFOND HAUT HBL5S2P SERIE
AVEC BASE DE CAPTEUR MICRO-ONDES

MISE EN GARDE
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
• Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des   
   employés autorisés.
• Pour éviter les chocs électriques ou les dommages aux composants, coupez l’alimentation avant de commencer 
l’installation ou l’entretien.
•  Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC)/Le code Canadien de l’électriticé (CEC) et à 

l’ensemble des codes de l’électricité  
et des normes de sécurité fédéraux, provinciaux/étatiques et locaux.

• Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant l’entretien.
•  Toute modification de ce produit est expressément interdite, car elle peut causer des blessures, des dommages matériels 

ou la défaillance du produit.
• Pour éviter la défaillance du produit et les chocs électriques, ce produit doit être mis à la terre correctement.
• La tension sélectionnée pour le luminaire doit correspondre à la tension secteur.
• Veuillez vous tenir à l’écart de la substance corrosive et garder l’appareil au sec et propre.
• Température de fonctionnement : -4 °F ~ 104 °F, température de stockage : -22 °F ~ 104 °F.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

1. Accrochez la chaîne comme illustré  
    ci-dessous.

2. Insérez le crochet dans les trous oblongs, 
comme montré ci-dessous. 

3. Accrochez la chaîne sur l’ancrage au 
plafond.

4. Coupez le courant et effectuez les  
connexions avec la borne terminale. (voir 
les instructions de câblage ci-dessous).

1.  Fixez la boîte de jonction sur le luminaire avec le matériel 
fourni.

2. Fixez le plafonnier sur le support avec le matériel fourni.

3. Coupez le courant et effectuez les connexions avec 
la borne terminale. (voir les instructions de câblage 
ci-dessous).

4. Fixez les deux plaques à la boîte de jonction avec le 
matériel fourni.

5. L’installation est finie.

1.  Réglez l’interrupteur de température de couleur à la température 
de couleur désirée. Réglez l’interrupteur d’alimentation à la puissance 
désirée, comme indiqué sur le schéma.

INSTALLATION DE LA CHAÎNE

INSTALLATION DES CONDUITS

RÉGLER L’INSTALLATION DE LA PUISSANCE ET DE LA  
TEMPÉRATURE DE COULEUR
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PARAMÈTRES PAR DÉFAUT : 
HBL52SP2-M110WCOMB-WH10F : 110W / 5000K
HBL52SP2-M220WCOMB-WH10F : 220W / 5000K

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
®

LUMINAIRE
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1. Dévissez le couvercle de protection. 2. Tournez le capteur à la main dans la base du capteur. 3. L’installation du capteur est terminée, vérifiez ensuite si 
le capteur fonctionne correctement - voir les instructions du 
capteur.

INSTALLATION DU CAPTEUR (BASE DU CAPTEUR PRÉINSTALLÉE)

INSTALLATION GRILLE DE PROTECTION

plastic screwplastic screw

1.  Étape 1 : Placez la grille de protection sur le trou de vis du luminaire correspondant. 2.  Étape 2 : Serrez la grille de protection avec un tournevis, l’installation est terminée.

MANUEL D’INSTALLATION POUR LUMINAIRE DEL POUR PLAFOND HAUT HBL5S2P SERIE
AVEC BASE DE CAPTEUR MICRO-ONDES
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BUTTON NAME DESCRIPTION

Voltage DC Input: 10.5 - 15V Current > 50mA

Current <30mA

HF Frequency 5.8GHz ± 75MHz

HF Power 0.3mW

Detection Angle 30 - 150° Without Glass Cover

Mounting Height Max 15m /49ft

Detection Distance Radius 3 - 6m

Working Temp -40°C ~ 70°C

Warranty 5 Years

Programming Fully compatible with HAISEN remote control HD05R

Hold Time 5s± 1s / 30s ± 3s / 1 min ± 4s / 3 min ± 5s / 5 min ± 10s / 10min ± 20s 
/ 20 min ± 25s / 30 min ± 30s

Daylight 2Lux (0-8) / 10Lux (6-18) / 30Lux (20-45) / 50 Lux (30-70) / 80Lux 
(60-100) / 120Lux (90-155) / Disable

Standby Period 0s / 10s ± 2s / 30s ± 3s / 1min ± 4s / 5 min ± 10s / 10 min ± 20s /  
30 min± 30s

Standby Dimming 10% (0.95-1.2V) / 20% (1.8-2.2V) /30%(2.8 - 3.2V) / 50%(4.8-5.2V)

Wiring RED: VCC; PINK: GND; PURPLE: DIM+

Control ON / OFF 0 -10V Dimmable

IP Grade IP65

Detection Angle 
(Without Glass Cover) <30 - 150° 

Mounting Height 6M / 19.7 Ft.

Normal Movement 1M / sec 13.28 Ft./sec

Detection Area 100% 75%

Detection Angle (Without Glass Cover) <30 - 150° 

Mounting Height 6M / 19.7 Ft.

Normal Movement 0.5-1M / sec 1.64-3.28 Ft./sec

Detection Angle 
(Without Glass Cover) <30 - 150° 

Mounting Height 15M / 49 Ft.

Normal Movement 1M / sec 13.28 Ft./sec

Detection Area 100% 75%

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU CAPTEUR
SPÉCIFICATION DU CAPTEUR - BASE DE CAPTEUR DÉJÀ PRÉ-CÂBLÉE

COUVERTURE DE DÉTECTION

MONTAGE AU PLAFOND

MANUEL D’INSTALLATION POUR LUMINAIRE DEL POUR PLAFOND HAUT HBL5S2P SERIE
AVEC BASE DE CAPTEUR MICRO-ONDES

Pink         1 - 10V-
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FONCTIONS

Si la luminosité ambiante est suffisante, 
le capteur éteindra automatiquement la 
lumière, et le luminaire demeurera éteint 
même si un mouvement est détecté.

Si aucun mouvement n’est détecté après le 
temps de maintien, le capteur atténuera la 
lumière au niveau de gradation de veille

En cas de luminosité ambiante insuffisante, 
le capteur allumera automatiquement la 
lumière même en l’absence de mouvement.

Standby PeriodStandby Period

Le capteur allumera la lumière à 100 %  
à la détection d’un mouvement, et la  
maintiendra un temps donné.

Hold Time

INFORMATIONS IMPORTANTES
1.  Nous nous réservons le droit de modifier au besoin tout mot, image ou paramètre technique incorrect.
2. Ne remaniez pas le capteur sans permission ou autorisation, sinon les clauses contractuelles garanties seront immédiatement annulées.

APERÇU DE L’INSTALLATION
1.  Coupez l’alimentation au niveau du disjoncteur avant d’installer le capteur.
2. Ne laissez pas de fils dénudés apparants; Assurez-vous que toutes les connexions soient sécurisées; Vérifiez que tous les joints soient étanches.
3. Assemblez tous les accessoires de montage nécessaires.
4. Ne couvrez pas le module à micro-ondes.
5. Gardez le capteur à l’écart du pilote pour éviter d’éventuelles interférences.

UTILISATIONS
1.  Ne le montez pas à l’extérieur, au cas où il risquerait d’être déclenché par des mouvements d’arbre.
2. Ne l’installez pas dans une petite pièce ou dans des endroits entourés de métal.
3. Ne l’installez pas proche d’une grande machine industrielle pour éviter qu’il ne soit déclenché par des vibrations.

MANUEL D’INSTALLATION POUR LUMINAIRE DEL POUR PLAFOND HAUT HBL5S2P SERIE
AVEC BASE DE CAPTEUR MICRO-ONDES
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APPLICATIONS DE TÉLÉCOMMANDE BUTTON NAME DESCRIPTION

MARCHE/ARRÊT
1. La touche MARCHE/ARRÊT sert de commutateur de lumière seulement.
2. Si vous appuyez sur ce bouton avant d’éteindre le luminaire, celui-ci restera éteint 
quand l’alimentation sera rétablie.

MW (micro-ondes) Un capteur micro-ondes est installé. N’activez pas ce bouton.

Scene (scène)
Quand on appuie sur le bouton « Scene ». Sinon, tous les paramètres seront par 
défaut. Les paramètres par défaut sont 100 % de plage de détection / Temps de  
maintien 5 secondes / pas de temps de veille / seuil de lumière du jour désactivé.

Start (début) Début – Appuyer sur ce bouton avant de choisir les paramètres.

Memory (mémoire) Mémoire – Appuyer sur ce bouton après avoir choisi tous les paramètres pour les 
sauvegarder.

Apply (appliquer) Appliquer – Appuyer sur ce bouton pour envoyer les paramètres sauvegardés directe-
ment aux autres capteurs.

Hold Time  
(période de veille)

La période d’illumination à 100 % après que des objets en mouvement sortent de la
zone de détection.

Standby Period  
(période d’attente)

La période pendant laquelle la lumière diminue avant de s’éteindre complètement. 
Avec ce réglage, la lumière reste toujours à faible puissance, même sans mouvement 
dans la zone de détection.

Power % (%  
puissance)

Appuyer sur ce bouton pour faire passer la puissance de sortie de 0 % à 100 % par 
incréments de 5 % à chaque pression.

Test (2s)
Le bouton « Test (2s) » sert à tester l’appareil après la mise en service. Quand on 
appuie sur ce bouton, le capteur passe en mode test (le temps d’attente est de 2 s 
seulement).

Augmenter ou diminuer les paramètres.

Daylight Threshold 
(seuil de lumière du 
jour)

Définition de la luminosité ambiante. Le capteur ne fonctionne que si la luminosité 
ambiante est inférieure au nombre de lux prédéfini. Quand ce réglage est désactivé, le 
capteur fonctionne chaque fois qu’il détecte un mouvement, quel que soit le nombre 
de lux ambiants.

Standby Dimming Level 
(niveau de gradation 
d’attente)

La définition de faible sortie pendant la période de veille.

Detection Range  
(fourchette de  
détection)

La zone dans laquelle un mouvement déclenche le capteur. Une zone de détection à 
100 % signifie aussi une forte sensibilité.

-
+
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MODE MÉMOIRE ET APPLIQUER
1.  Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre le luminaire.
2.  Pour réinitialiser les paramètres, procédez comme suit :
    • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le luminaire s’il est éteint 
    • Appuyez sur le bouton Start du luminaire en cours de réglage.
    • Appuyez successivement sur les boutons Detection range, Hold time, Stand-by dimming,  
        Stand-by period et Daylight Threshold dans l’ordre. Appuyez sur « +/- » pour définir les paramètres.    
        Appuyez sur Memory pour  enregistrer les réglages.

REMARQUE : L’INTERVALLE DE CHAQUE RÉGLAGE DES PARAMÈTRES EST CONTRÔLÉ DANS  
LES 30 SECONDES.   3. Pour programmer d’autres luminaires de l’ensemble qui ont le même programme.
    • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour le deuxième luminaire.
    • Appuyez sur Apply.

 
 

MODE DE RÉGLAGE ISOLÉ
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre le luminaire. Appuyez sur Scene. La  
télécommande active les paramètres qui ont été enregistrés en dernier ou qui ont été configurés à l’usine
2. Pour réinitialiser les paramètres, procédez comme suit :
    • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le luminaire s’il est éteint.
    • Appuyez sur Scene, Test, Apply pour démarrer le mode de détection du capteur.
    • Appuyez successivement sur les boutons Detection range, Hold time, Stand-by dimming level,  
       Stand-by period et Daylight Threshold dans l’ordre.
REMARQUE :
• Le réglage est enregistré automatiquement et reste en vigueur jusqu’à ce qu’on appuie à  
   nouveau sur Reset.
• Le luminaire clignote quand on règle les paramètres.
• L’icône clignote quand on règle le paramètre correspondant.
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