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NB: Suggestions pour l’installation

 Une fois installé, vérifier que le détecteur soit parfaitement fermé avec son couvercle étanche

 L’utilisation d’accessoires non agréés peut modifier le degré de protection de l’enveloppe (IP66).
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1 LISTE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

N° Description
1 Plaque de fixation
2 Base
3 Vis de fixation
4 Carte électronique

5 Câble d’alimentation
et signaux

6 Blocage du câble
7 O-Ring de protection
8 Couvercle
9 Vis de fermeture

1

2 3

4
5

6

7

8

9
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2 MONTAGE
1. Placer le Gapid au centre du panneau ou du grillage et le visser à la plaque métallique située de l’autre

côté. Serre bien les vis pour éviter tout mouvement intempestif.

2. Fixer le câble sur le grillage

3. Une fois les réglages et programmations effectuées, fermer le dispositif en veillant à ce que le joint ORing
soit en position correcte à l’intérieur du compartiment.
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3 CABLES ET CABLAGE

Le détecteur GAPID est pré-câblé avec un câble rigide indéformable adapté à un usage extérieur, diamètre
6mm, longueur 2, 4 ou 6 mètres.

COULEUR DESCRIPTION FONCTION

Rouge 12V Alimentation par câble de 8 à 13Vcc

Noir GND Négatif alimentation

Orange 3.6V Alimentation par pile 3,6V

Blanc TMP Contact sec autoprotection NF

Gris TMP Contact sec autoprotection NF

Vert ALM Contact sec alarme NF

Jaune ALM Contact sec alarme NF

N.B.: Relier un 12Volt directement sur le câble orange 3.6V peut endommager le détecteur
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4 CARTE ELECTRONIQUE

1 BORNIER

1
2 TMP Sortie équilibrée AUTOPROTECTION

3 ALM Sortie équilibrée ALARME
4

2 DIP DE TEST
3 LED DE SIGNALISATION
4 BUZZER
5 TAMPER ANTI OUVERTURE
6 SELECTEUR FONCTIONS
7 TRIMMER DE REGLAGE SENSIBILITE

3

2

41

5

67

1

2

3

4

EXEMPLE
EQUILIBRAGE
SORTIES
AUTOPROTECTION ET
ALARME

A/P

Alm
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5 DESCRIPTION ELEMENTS
5.1 BORNIER :

Sorties autoprotection et alarme avec contacts secs NF et capacité d’équilibrage.

5.2 DIP DE TEST

Mettre le DIP sur ON pour activer les LED et le BUZZER de signalisation.
Pendant le fonctionnement normal ce DIP doit être placé sur OFF.

5.3 LED DE SIGNALISATION

LED ROUGE En Test elle s’allume avec le BUZZER quand le détecteur va en alarme

LED VERTE
A chaque changement sur le sélecteur elle clignote pour indiquer le programme
sélectionné.

5.4 SELECTEUR FONCTIONS :

APPLICATIONS STANDARD

1 Grille Métallique Légère

2 Grille Rigide / Epaisse

3 Grillage à mailles non soudées

4 Grillage rigide à mailles soudées

5 Mur/barreaux – Anti-défoncement

6 Non utilisé

AUTOAPPRENTISSAGE

7 Autoapprentissage pour alarme

8 Autoapprentissage disqualification

9 Autoapprentissage vibration spontannée

RESET

0 Reset
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5.5POTENTIOMETRE DE REGLAGE SENSIBILITE

Pour chaque programme sélectionné on peut en régler la sensibilité

En augmentant la sensibilité on augmente la portée de détection et on diminue le temps d’intervention.
Il est conseillé de régler la sensibilité au minimum indispensable afin d’éviter les détections non
souhaitées.
Il est conseillé d’augmenter la sensibilité lorsque la clôture est facilement franchissable.

6 DESCRIPTION FONCTIONS

6.1 GRILLAGE METALLIQUE LEGER

Avec cette programmation on peut détecter les tentatives de
franchissement, défoncement et coupure du grillage métallique
avec une épaisseur jusqu’à 5mm.
Avec un réglage de sensibilité important on obtient un rayon
d’action de 2,5 m

N.B.: la sensibilité peut varier selon le type de grillage et la
nature de l’ancrage au sol.

Sensibilité
majeure

Sensibilité
mineure
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6.2 GRILLE METALLIQUE EPAISSE
Avec ce programme on peut détecter les tentatives de
franchissement, défoncement et coupure du grillage métallique
avec une épaisseur supérieure à 5mm.
Avec un réglage de sensibilité important on obtient un rayon
d’action de 2,5 m

N.B.: la sensibilité peut varier selon le type de grillage et la
nature de l’ancrage au sol.

6.3 GRILLAGE A MAILLES TRESSEES
Avec ce programme on peut détecter les tentatives de
franchissement, défoncement et coupure du grillage métallique
sur un rayon d’action de 2,5 m

N.B.: la sensibilité peut varier selon le type de grillage et la
nature de l’ancrage au sol.

N.B.: éviter sur ce type de grillage l’application de toiles
pouvant facilement créer un mouvement important en
cas de forts vents.

6.4 GRILLAGE RIGIDE / A MAILLES SOUDEES

Avec ce programme on peut détecter les tentatives de
franchissement, défoncement et coupure du grillage métallique
bien ancré au sol.
Avec un réglage de sensibilité important on obtient un rayon
d’action de 2,5 m

N.B.: la sensibilité peut varier selon le type de grillage et la
nature de l’ancrage au sol.
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6.5 MUR / BARREAUX ANTI DEFONCEMENT

Avec ce programme on peut détecter les tentatives de défoncement de
mur et sciage/arrachement des barreaux.
Avec un réglage de sensibilité important on obtient un rayon d’action de
2,5 m

N.B.: la sensibilité peut varier selon la nature et l’épaisseur du mur ou
des barreaux.

6.7 AUTOAPRENTISSAGE ALARME

Le détecteur GAPID peut apprendre à reconnaître un signal différent des signaux standard (franchissement,
coupure, défoncement, etc.). Chaque fois qu’un signal semblable en intensité et durée à celui qui a été
enregistré en phase d’autoaprentissage est perçu il y aura signalisation d’alarme..
En sensibilité basse, le signal perçu doit être identique à celui qui a été enregistré pour que le détecteur
donne l’alarme mais en sensibilité haute, le signal perçu peut être légèrement différent de celui enregistré.

6.8 AUTOAPRENTISSAGE DISQUALIFICATION
Le détecteur GAPID peut apprendre à reconnaître un signal différent des signaux standard (franchissement,
coupure, défoncement, etc.). Chaque fois qu’un signal semblable en intensité et durée à celui qui a été
enregistré en phase d’autoaprentissage est perçu il y aura signalisation d’alarme.
En sensibilité basse, le signal perçu doit être identique à celui qui a été enregistré pour que le détecteur
donne l’alarme mais en sensibilité haute, le signal perçu peut être légèrement différent de celui enregistré.

NB: si le signal enregistré est de longue durée il est probable que le système puisse passer en alarme avant
que le détecteur puisse avoir identifié correctement tout le signal.

6.9 AUTOAPRENTISSAGE POUR
VIBRATION SPONTANEE

On peut faire enregistrer la vibration spontanée ou naturelle du support à protéger. En particulier les grilles
métalliques et les grillages peuvent osciller en présence de vents forts ou d’orage.
Ces oscillations ne sont pas prises en considération pendant le fonctionnement normal de la détection. Elles
sont filtrées par le détecteur.

6.0 RESET
Cette fonction permet la remise à zéro de tous les signaux précédemment enregistrés en phase
d’autoaprentissage
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7. PROGRAMMATION

1. Placer le DIP sur ON pour activer la phase de programmation.
2. Sélectionner la fonction standard selon le support à protéger.

La led verte de signalisation indiquera le programme choisi suivit d’un BIP de confirmation du buzzer.
3. Régler la sensibilité grâce au potentiomètre en effectuant des essais d’intrusion.

Chaque fois que l’alarme se déclenchera la LED ROUGE s’allumera et le buzzer sonnera. Entre deux
alarmes un délai de 30 secondes devra être respecté (stabilisation du dispositif).
Il convient de régler la sensibilité au minimum indispensable pour ne pas rendre le détecteur trop sensible
et éviter les fausses alarmes.

4. Remettre le DIP sur OFF à la fin de la programmation

7.1. REGLAGE EN AUTOAPRENTISSAGE
N’utiliser ces fonctions que si vous souhaitez détecter des événements différents de ceux qui sont déjà
couverts par les fonctions de détection standard. LES TROIS FONCTIONS PEUVENT ETRE UTILISEES
CONTEMPORANEMENT

7.1.1. FONCTION AUTOAPRENTISSAGE POUR ALARME
a. Mettre le DIP sur ON.
b. Sélectionner la fonction 7 et attendre la confirmation de la LED VERTE et du BUZZER.
c. Effectuer la perturbation à enregistrer. La LED ROUGE s’allumera dès le début de l’événement et

s’éteindra dès la fin de l’événement : un double BIP indiquera que celui-ci a été enregistré. Si la LED
ROUGE ne s’allume pas cela signifie que la perturbation est trop légère pour être enregistrée.

d. Resélectionner la fonction standard.
e. Remettre le DIP sur OFF. Eviter d’enregistrer une perturbation supérieure à 10 secondes.

7.1.2. FONCTION AUTOAPRENTISSAGE POUR DISQUALIFICATION
a. Mettre le DIP sur ON.
b. Sélectionner la fonction 8 et attendre la confirmation de la LED VERTE et du BUZZER.
c. Effectuer la perturbation à enregistrer. La LED ROUGE s’allumera dès le début de l’événement et

s’éteindra dès la fin de l’événement : un double BIP indiquera que celui-ci a été enregistré. Si la LED
ROUGE ne s’allume pas cela signifie que la perturbation est trop légère pour être enregistrée.

d. Resélectionner la fonction  standard.
e. Remettre le DIP sur OFF. Eviter d’enregistrer une perturbation supérieure à 10 secondes.
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7.1.3. FONCTION AUTOAPRENTISSAGE POUR VIBRATION SPONTANEE
a. Mettre le DIP sur ON.
b. Sélectionner la fonction 9 et attendre la confirmation de la LED VERTE et du BUZZER.
c. Effectuer la perturbation à enregistrer. La LED ROUGE s’allumera dès le début de l’événement et

s’éteindra dès la fin de l’événement : un double BIP indiquera que celui-ci a été enregistré. Si la LED
ROUGE ne s’allume pas cela signifie que la perturbation est trop légère pour être enregistrée.

d. Resélectionner la fonction  standard.
e. Remettre le DIP sur OFF.

Eviter d’enregistrer une perturbation supérieure à 10 secondes.

8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
AIRE DE COUVERTURE 3 x 5 m (dimension max panneau avec Gapid au centre)
REGLAGES ET PROGRAMMATION INTEGRES
3 FONCTIONS AUTOAPRENTISSAGE
5 FONCTIONS D’APPLICATIONS STANDARDS
ALIMENTATION 3,6 V ou 12 Vcc
AUTONOMIE 3 ans avec batterie 3,6V 2,7Ah
CONSOMMATION 0,05 mA au repos / 0,8 mA en alarme

SORTIES Alarme (NF)
Autoprotection couvercle (NF)

DIMENSIONS (LxHxP) 102 x 52 x 19 mm
MATERIAL Polycarbonate noir anti-rayures, résistant aux UV
DEGRE DE PROTECTION IP 66
TEMPERATURE DE
FONCTIONNEMENT -40°C +80°C

KIT DE MONTAGE INCLUS AVEC VIS ET PLAQUE METAL
GARANTIE DE 2 ANS


