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1. DESCRIPTION

 Détecteur double technologie (infrarouge passif + hyperfréquence).

 Fonctionnement en AND pour éviter les fausses alarmes.

 IP65 (Utilisation extérieure et intérieure).

 Montage sur mur ou contre le mur avec support en “L”.

 Infrarouge passif réglable avec ouverture de 6°.

 Hyperfréquence en bande K à 24 Ghz.

 Portée réglable IR de 0 à 12m.

 Portée réglable HYPER(MW) de 0 à 12m.

 Fonction et sortie ANTI-MASKING pour infrarouge et hyperfréquence.

 Immunité RF jusqu’à 2Ghz.

 Focntion animaux.

 Dimensions réduites (135mm x 33mm x 40mm)

 Elaboration digitales des signaux sur PIR et HYPER.

 Autocompensation thermique.

 Autocompensation agents atmosphériques.

 Fonction ZONE EXPOSEE

 Autodiagnostic périodique de fonctionnement technologie PIR.

 Autodiagnostic périodique de fonctionnement technologie HYPER.

 Sortie AUTOPROTECTION combinée ouverture/arrachement.

 Auto-lecture et compensation digitale de l’alimentation

 PIR Limiteur inclus pour définir la zone de détection du PIR
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PLATINE NAT

1 ALIMENTATION De 10 à 16 Vcc – GND
RESPECTER LA POLARITE

2

ANTI-MASK
(Antimascheramento
Collecteur ouvert
négatif)

Négatif qui disparaît en
cas de MASQUAGE

3 CHAMP OUVERT
(Entrée positif)

Augmentation sensibilité
hyper en présence d’un
positif

4 AUTOPROTECTION
(Sortie AP NF)

Le contact s’ouvre en cas
d’autoprotection

5 ALARME
(Sortie alarme NF)

Le contact s’ouvre en cas
d’alarme sur IR ou HYPER

6
CONTACT AP
(Anti-ouverture et
arrachement)

Ouverture du contact NF
en cas d’ouverture ou
arrachement du
détecteur

7 DIP SWITCHES Configuration du
détecteur

8 TRIMMER MW Réglage sensibilité et
portée de l’HYPER

9 TRIMMER IR Réglage sensibilité et
portée de l’IR

10 LED ROUGE
(Alarme)

S’allume en cas d’alarme
IR+HYPER

11 LED JAUNE
(IR)

S’allume en cas d’alarme
IR

12 LED BLEUE
(MW)

S’allume en cas d’alarme
HYPER

13 HYPER 24Ghz Détecteur
HYPERFREQUENCE

14 ELEMENT
PYROELECTRIQUE Détecteur IR

4
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2. MONTAGE
Le montage du détecteur NAT peut être effectué soit directement sur le mur avec la plaque métal soit
en“L” avec le support de montage en angle.

MONTAGE DIRECT SUR MUR

1. Introduire il câble d’alarme avec écran dans la plaque métal ;
2. Fixer la plaque métal au mur ;
3. Percer le passe-câble caoutchouc et faire glisser celui-ci à l’intérieur ;
4. Visser la base sur la plaque métal ;
5. Fixer la platine NAT sur son support et effectuer les raccordements ;
6. Une fois le câblage et les TESTS effectués refermer le détecteur NAT en vérifiant joints d’étanchéité sont

présents et ne sont pas détériorés pour garantir l’étanchéité.

MONTAGE SUR MUR AVEC VISIERE

1. Introduire le câble écranté d’alarme dans le trou supérieur de la visière ;
2. Ouvrir les prédécoupes centrales et fixer la visière au mur ;
3. Trouer le passe-câble en caoutchouc et glisser le câble à l’intérieur ;
4. Introduire la partie haute de la base du Nat dans la visière et la fixer avec la vis en bas
5. Visser la base sur la visière ;
6. Fixer la platine NAT sur la base et câbler le détecteur ;
7. Une fois le câblage et les TESTS effectués refermer le détecteur NAT en vérifiant joints d’étanchéité sont

présents et ne sont pas détériorés pour garantir l’étanchéité.
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MONTAGE AVEC SUPPORT EN “L”

1. Introduire le câble écranté d’alarme dans la fissure du support en “L” et fixer le support au mur ;
2. Introduire le câble dans la plaque métal ;
3. Fixer la plaque au support en “L” ;
4. Percer le passe-câble en caoutchouc et glisser la câble à l’intérieur ;
5. Visser la base sur la plaque ;
6. Fixer la platine NAT sur la base et câbler le détecteur ;
7. Une fois le câblage et les TESTS effectués refermer le détecteur NAT en vérifiant joints d’étanchéité sont

présents et ne sont pas détériorés pour garantir l’étanchéité.

MONTAGE AVEC SUPPORT EN “L” ET VISIERE

1. Introduire le câble écranté d’alarme dans le trou supérieur de la visière ;
2. Ouvrir les prédécoupes centrales et fixer la visière au mur ;
3. Trouer le passe-câble en caoutchouc et glisser le câble à l’intérieur ;
4. Introduire la partie haute de la base du Nat dans la visière et la fixer avec la vis en bas
5. Visser la base sur la visière ;
6. Fixer la platine NAT sur la base et câbler le détecteur ;
7. Une fois le câblage et les TESTS effectués refermer le détecteur NAT en vérifiant joints d’étanchéité sont

présents et ne sont pas détériorés pour garantir l’étanchéité.
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3. ZONE PROTEGEE

VUE LATERALE

VUE DE DESSUS

NB : Monté à une hauteur jusqu’à 3m, le système peut détecter à la verticale du détecteur NAT en réglant
la sensibilité des deux technologies (IR et HYPER). Cette solution permet de’éviter l’usage d’une
rotule.

NB : La zone de détection peut varier en fonction de la hauteur d’installation du détecteur et selon
l’environnement.

NB : Eviter de placer le détecteur à côté d’éléments mobiles ou sur des supports instables.

NB : La zone de détection est indiquée pour un homme de 70kg environ. Le détecteur pourrait toutefois
détecter la présence de cibles en mouvement (voitures, camions etc.) ayant une masse nettement
supérieure même au-delà de la zone indiquée.
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4. PROGRAMMATIONS ET MISE EN FONCTION

Relier l’alimentation en respectant la polarité (de 10 à 16 Vcc), et raccorder les sorties Alarme, AP et Anti-
Mask sur la centrale selon les modalités requises.

1
2 +/GND

Alimentation détecteur NAT
de 10 à 16Vdc.

3 ANTI-
MASK

Open Collector avec Négatif
toujours présent qui disparaît
en cas de masquage.

4 LR
Augmentation sensibilité
hyperfréquence en présence
d’un positif

5
6

ALARM Sortie N.F. en cas d’alarme le
contact s’ouvre

7
8

TMP Sortie N.F. le contact s’ouvre
en cas d’AUTOPROTECTION.

1
2
3
4 5  6

7
8

TRIMMER DE REGLAGE DE
PORTEE/SENSIBILITE HYPER
(portée 1-12m) : Régler la
portée de l’HYPER en WALK-
TEST. La signalisation de la
LED BLEUE permettra de
vérifier la portée (ex. 0m,
4m, 7m, 12m).
Régler ensuite en
conséquence la partie PIR.

TRIMMER DE REGLAGE PORTEE IR (portée
de 1 à 12m) : Régler la portée en effectuant
des traversées. La signalisation de la led
JAUNE permettra de vérifier la détection
effective à plusieurs endroits (ex. 0m, 4m,
7m, 12m). Régler la partie HYPER en fonction
des nécessités.

N.B. : Les potentiomètres pourraient ne pas
être réglés de la même façon en fonction de
l’environnement : par exemple en cas de
protection d’un portail métallique l’HYPER
sera réglé de façon moins sensible que l’IR
pour éviter les réverbérations sur le métal.

ALLUMAGE LED POUR ESSAIS DE DETECTION:
Mettre le switch 4 sur ON pour allumer les LEDs.

1 2 3 4
ON

NB : Pendant 30 secondes quand le switch 4 est
activé les LEDs clignotent alternativement jusqu’à
stabilisation de la détection. Quand les LEDs
arrêtent de clignoter on peut procéder aux
réglages.
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5. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

FONCTION CHAMP OUVERT
En appliquant un positif sur la borne 4 on augmente la sensibilité de l’HYPER.
De cette façon l’algorithme de contrôle prend en considération l’absence de surface réfléchissantes comme
les murs ou les fenêtres ce qui permet d’atteindre la portée maximale (12 mètres).

N.B. : N’utiliser cette fonction qu’en cas d’installation en champ ouvert (voir exemple 2 page 10); effectuer
les réglages de sensibilité en vérifiant la portée maximale.

FONCTION ZONE EXPOSEE
En laissant le SWITCH 1 en position OFF on prépare le détecteur à fonctionner en absence de protections tels
que des toitures ou portiques et ainsi le détecteur pourra fonctionner même en cas de présence de
perturbations atmosphériques importantes (pluie violente, grêle, neige, ...).
Cette programmation active la “COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE” pour éviter toute fausse alarme due
aux conditions atmosphériques extrêmes.

1 2 3 4
ON

FONCTION ANTI-MASK IR
Mettre le switch 2 en position ON pour activer l’Anti-Masque. Cette fonction permet de détecter toute
tentative de neutraliser le détecteur en plaçant devant celui-ci un objet. La section infrarouge vérifie en 3
secondes la présence d’un tel objet et déclenche la sortie Anti-Masque. La section hyperfréquence vérifie la
présence éventuelle d’un objet en 20 secondes et active la sortie Anti-Masque.

NB : Si le SWITCH 2 (anti-masque) est sur ON et que le SWITCH 4 (led) est sur ON un clignotement simultané
des leds vertes et orange signalera l’activation de la sortie ANTI-MASQUE.

ATTENTION : après avoir placé le SWITCH 2 sur ON, il faudra ABSOLUMENT refermer le détecteur NAT et il
faudra ABSOLUMENT FERMER LE DETECTEUR DANS LES 5 MINUTES SUIVANTES.

1 2 3 4
ON

FONCTION ANTI-MASK HYPERFREQUENCE
Avec les SWITCHS 1 ET 2 SUR ON, on active l’ANTI-MASK de l’HYPERFREQUENCE.

1 2 3 4
ON

NB: Le SWITCH 1 sur OFF désactive
la COMPENSATION
ENVIRONNEMENTALE

NB : en mettant le SWITCH 1 sur
ON on DESACTIVE LA FONCTION
ZONE EXPOSEE
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F SECURITY
Mettre le SWITCH 3 sur ON pour activer la fonction SECURITY. Cette fonction nécessite un comptage de 7
détections en 30 secondes pour déclencher l’alarme sans la confirmation de la section IR. De même la
section IR aura besoin de 4 détections distinctes en 30 secondes pour déclencher l’alarme sans la
confirmation de la section HYPER.

1 2 3 4
ON

En fin de programmation éteindre le LEDs et fixer le couvercle.

6. DESCRIPTION FONCTIONS PERMANENTES

FONCTION ANIMAUX

FONCTION ANIMAUX : le système est capable de discriminer les animaux de moins de 10Kg sans donner
l’alarme. Pour les animaux plus gros il conviendra de faire des essais de fonctionnement.

.

FONCTION TEST PERIODIQUE

Le système effectue toutes les 50sec un contrôle périodique de fonctionnement des sections IR et HYPER. En
cas de problème sur l’une des deux sections une signalisation sera donnée en faisant clignoter la led de la
section concernée (LED VERTE pour l’HYPER et LED ORANGE pour l’IR. La section jugée défectueuse sera
directement exclue et la détection sera uniquement effectuée uniquement en modalité OR.

.

FONCTION AUTOCOMPENSATION THERMIQUE

Le détecteur contrôle en permanence la température ambiante grâce à une sonde dédiée et modifie en
conséquence les paramètres de détection de la section IR pour s’adapter ainsi aux conditions extrêmes.

COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE

En cas de fortes pluies ou de neige abondante le détecteur après une période de contrôle de 20 sec adaptera
automatiquement les seuils de détection de chaque section (HYPER/IR) et ce pendant toute la durée du
phénomène.
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7. EXEMPLES D’INSTALLATION
Le détecteur peut être utilisé pour protéger des façades grâce au support en “L” et grâce au système de
COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE il évitera les fausses alarmes.

Exemple 1

Installation “rideau” sur fenêtre

Exemple 2

Installation “Champ ouvert”

Exemple 3

Installation “Double”

N.B.: Distance entre les deux
détecteurs MINIMUM 15 mètres
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Exemple 4

Installation “Dos à dos”

Exemple 5

Installation “horizontale”
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1. MASQUE PIR

Quand le détecteur NAT est installé le long d’un mur, la partie infrarouge pourrait avoir des fausses alarmes
dues à la présence du mur même.
On utilisera le MASQUE PIR en dotation pour limiter l’angle de détection.
Ainsi le détecteur ne détectera que dans le secteur surveillé évitant les fausses alarmes.

MASQUE COTE DROIT
DU DETECTEUR
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N.B. : On conseille l’utilisation du MASQUE chaque fois qu’il n’y a qu’un sens de
franchissement de la zone surveillée.

MASQUE COTE GAUCHE
DU DETECTEUR
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MONTAGE MASQUE

1. INTRODUIRE LE MASQUE PIR EN FONCTION DE LA PARTIE A MASQUER.

2. POUSSER LE MASQUE PIR JUSQU’AU FOND.

3. POUR ENLEVER LE MASQUE FAIRE LEVIER AVEC UN TOURNEVIS.
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9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée Max IR Réglable de 1 a 12 m
Portée Max HYPER Réglable de1 a 12 m
Fréquence HYPER 24Ghz
Ouverture IR 80° verticale – 6° horizontale
Ouverture HYPER 80° verticale – 30° horizontale
Alimentation 10 – 16 Vcc
Consommation 42mA
Sortie Alarme Contact N.F.
Sortie Autoprotection Contact N.F.
Sortie Anti-Mask Open collector Négatif qui disparaît
Entrée LR (longue portée) Avec un positif
Temperature de fonctionnement De -20° C à +65° C
Dimensions 135mm X 33mm X 40mm
Poids 150gr
Supports montage mur métal et support en “L”

GARANTIE TOTALE 2 ANS
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