NAT DT WS

DETECTEUR EXTERIEUR DOUBLE TECHNOLOGIE
BASSE CONSOMMATION RIDEAU
(Infrarouge passif + Hyperfréquence)

Manuel de pose et installation

1.

DESCRIPTION

Détecteur double technologie radio (IR+MW) rideau 10m
Fonctionnement en AND contre les fausses alarmes
Etanchéité IP65 (détecteur extérieur/intérieur)
Montage direct (mur et étrier en “L”) ou sur rotule (option)
Visière intégrée pour protection réverbération façade
Infrarouge passif réglable avec ouverture de 6°
Hyperfréquence toujours active en bande K - 24 Ghz
Portée IR et HYPER réglables de 0 à 10m + PIR LIMITER.
Fonction et sortie ANTI-MASKING IR e HYPER programmable
Immunité RF jusqu’à 2Ghz
Immunité ANIMAUX et INSECTES
Dimensions très réduites (135mm x 33mm x 40mm)
Analyse digitale des signaux sur IR et HYPER
Auto-compensations thermique + climatique et masquage
Fonction SECURITY – AND + OR avec COMPTAGE IMPULSIONS
Fonction ECONOMIE ENERGIE
Sortie AUTOPROTECTION (ouverture/arrachement)
Sortie BATTERIE BASSE
Alimentation 3.6V avec deux piles lithium 2.7Ah (comprises)
AUTONOMIE MINIMUM 2 ANS
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PLATINE NAT DT WS
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AUTOPROTECTION
(Ouverture et
arrachement)
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LED ROUGE
(Alarme)
LED JAUNE
(IR)
LED BLEUE
(MW)
HYPER 24Ghz
DETECTEUR
PYROELECTRIQUE
BORNIER DE
RACCORDEMENT

Ouverture du
contact NF à
l’ouverture et en cas
d’arrachement
Configuration du
fonctionnement
Réglage sensibilité
hyperfréquence
Réglage sensibilité
IR
Allumé en cas
d’alarme confirmée
S’allume en cas
d’alarme IR
S’allume en cas
d’alarme HYPER
Détecteur MW
Détecteur IR
Connecteur
batteries
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Attention : Grâce à la position du détecteur PIR - hyperfréquence
et au mode AND, le système est complètement insensible aux
insectes inférieurs à 5cm.
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2. MONTAGE
MONTAGE DIRECT SUR MUR
1. Enlever la plaque métallique placée au dos du boîtier

2. Fixer la plaque métallique au mur

3. Placer le porte batteries en enfilant le crochet

4. Contrôler que les joints soient correctement montés

supérieur et en vissant la vis en bas comme l’indique
la figure

O-RING
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5. Fixer la visière sur le boîtier en faisant oasser les

6. Percer le joint d’étanchéité pour permettre le passage

7. Insérer le crochet de la base du Nat dans la
visière comme indiqué sur la figure

8. Fixer la base du NAT (sans son circuit) sur la visière
avec la vis

câbles d’alimentation

9. Fixer la platine NAT sur sa base

des câbles

10. Après avoir effectué tous les réglages fermer le
boîtier du NAT avec la vis inférieure
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MONTAGE AVEC EQUERRE EN “L”
1. Fixer l’équerre en L sur le mur

2. Monter la plaque en plastique sur
l’équerre en L

4. Trouer le passage de la vis comme indiqué ici

3. Enlever la plaque métallique du
fond

5. Substituer la vis métrique avec celles du sachet
accessoires et mettre en place les joints

O-RING

6. Visser le porte piles/transmetteur sur la base

7. Contrôler que les joints soient mis en place
correctement

O-RING
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8. Fixer la visière au boîtier en faisant passer les

Percer le joint d’étanchéité pour permettre le passage
des câbles

câbles

9. Introduire le crochet de la base du NAT comme
indiqué sur la figure

Fixer la platine NAT sur la base

10. Fixer la visière sur la base avec la vis en dotation

Après avoir effectué tous les réglages refermer le
détecteur avec la vis inférieure
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3. AIRE PROTEGEE
VUE LATERALE
2-2.5m

0

10 m

REMARQUE :

ANTI-REPTATION :
Monté à une hauteur inférieure à 2.5m, le détecteur peut relever les mouvements sous le détecteur
NAT DT WS en réglant adéquatement la sensibilité des deux technologies.
(Grâce à l’inclinaison des détecteurs IR et HYPERFREQUENCE).
Cette solution permet de limiter la zone de détection même sans l’usage de la rotule.

REMARQUE :

La zone de détection peut varier selon la hauteur d’installation et en fonction des
caractéristiques du milieu protégé.

VUE DE DESSUS

10 m

0
PIR LIMITER

ATTENTION : Eviter de placer le détecteur à proximité d’objets mobiles (plantes ou panneaux) situés
dans la zone de détection et éviter de placer le détecteur sur des supports mobiles.

REMARQUE : La zone de détection est relative à celle d’un homme d’environ 70kg. Le détecteur pourrait
détecter des objets plus grands (auto, camion, etc.) ayant une masse nettement supérieure même
au-delà de la limite de portée indiquée.
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4.

PROGRAMMATION ET MISE EN FONCTION

S’assurer tout d’abord que le connecteur soit bien en place.
ALLUMAGE LED POUR ESSAIS DE DETECTION :
Activer les LED avec le Dipswitch numéro 4.
ON

1 2 3 4

NB : pendant 30 secondes après l’allumage des LED
ceux-ci clignotent alternativement jusqu’à la
stabilisation du système. Ensuite il est possible
d’effectuer les réglages nécessaires. Après 10 minutes
les LED s’éteignent automatiquement
POTENTIOMETRE DE
REGLAGE PORTEE
SENSIBILITE
HYPERFREQUENCE (portée
1-10m): Régler la portée de
l’hyperfréquence à l’aide du
potentiomètre tout en
effectuant des essais de
franchissement du barrage.
La LED BLEUE aidera à
matérialiser la détection
dans les différentes zones
(ex. 1m, 2m, 5m, 8m).
Vérifier la couverture en
effectuant ensuite les
réglages sur la section PIR.

POTENTIOMETRE DE REGLAGE PORTEE
SENSIBILITE IR (portée 1-10m): Régler la
portée de l’hyperfréquence à l’aide du
potentiomètre tout en effectuant des essais
de franchissement du barrage. La LED JAUNE
aidera à matérialiser la détection dans les
différentes zones (ex. 1m, 2m, 5m, 8m).
Vérifier la couverture en effectuant ensuite
les réglages sur la section HYPERFREQUENCE.

ATTENTION. :
Les potentiomètres ne seront pas obligatoirement réglés de la même façon en fonction
de l’espace protégé :
Ex. : en cas de protection d’un portail, l’hyperfréquence sera réglée à un niveau inférieur
de sensibilité à cause de la réflexion des ondes sur le métal.
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RACCORDEMENT PLATINE INTERFACE RADIO

CONNECTEUR
ALIMENTATION
BATTERIE

SORTIE POUR
ALIMENTATION
TX RADIO

SORTIE
ALARME

SORTIE
AUTOPROTECTION

3.0V
3.6V

CONNECTEUR
AUTOPROTECTION
EXTERIEURE

SELECTION TENSION
ALIMENTATION EN
SORTIE
CONNECTEUR PLATINE
NAT DT WS

Relier le connecteur d’alimentation et le connecteur d’interface à la platine NAT DT WS en respectant la
polarité.
On peut alimenter le transmetteur radio à 3.6V ou 3V en utilisant l’alimentation du NAT DT WS.

5. FONCTIONS ADDITIONNELLES
FONCTION ENERGIE
Mettre le SWITCH 1 sur ON pour activer la fonction d’économie d’énergie. Dès lors le système entre en
mode basse consommation et l’hyperfréquence est allumée seulement en cas de détection de la partie IR.
Dans cette modalité la consommation est de 0.1mA au repos et 1.5mA en alarme.
L’hyperfréquence est alors immédiatement active sans aucun délai de stabilisation.
Dans cette modalité l’hyperfréquence a une couverte d’environ 10m.
Si le SWITCH 1 est sur OFF, l’hyperfréquence est active en permanence et la consommation est de 0.3mA. la
portée de l’hyperfréquence est alors de 8m.
1 2 3 4
ON

Politec
SAS.||Documentation
DocumentationNAT
NATDDT
DTT WS
10
Politec
WS––Ver.
Ver.1.0
1.0 10

FONCTION ANTI-MASQUE
Mettre le SWITCH 2 sur ON pour activer la fonction ANTI-MASQUE.
Quand un objet est placé devant le détecteur NAT DT WS pour le rendre inefficace le détecteur active l’antimasque en série sur l’autoprotection.
L’anti-masque vérifie la présence d’un objet en 20 secondes e t fournit la signalisation de l’événement sur la
sortie dédiée.
Pour activer la fonction ANTI-MASQUE également sur la section hyperfréquence baisser sur OFF dip n°2 et le
remettre sur ON. Une fois effectuée cette procédure le détecteur confirmera l’activation de cette fonction
en faisant clignoter la LED BLEUE. Cette fonction ne peut être utilisée que si la fonction ENERGIE n’est pas
sélectionnée (SWITCH sur OFF).

ATTENTION : Si le DIP n.2 (anti-masque) et que le DIP n.4 (led) est également sur ON, l’entrée en modalité
MASQUAGE est signalée par la LED BLEUE JAUNE qui indique l’ouverture du contact de l’ANTI-MASQUE.
ATTENTION : Lorsque le DIP n.2 est mis sur ON =>Il FAUT FERMER LE DETECTEUR DANS LES 2 MINUTES
SUIVANTES
.
1 2 3 4
ON

FONCTION SECURITY
Mettre le Dip-switch numéro 3 sur ON pour activer cette fonction SECURITY. Lorsque cette fonction est
active l’alarme est donnée par l’hyperfréquence après 5 détections en moins de 30 secondes même si le
PIR n’a pas détecté. De même le détecteur IR donne l’alarme après 5 détections dans les 30 secondes et ce
indépendemment de la confirmation par l’hyperfréquence.
ON

1 2 3 4

Politec | Documentation NAT DT WS – Ver. 1.0 11

6. DESCRIPTION FONCTIONS NON REGLABLES
FONCTION ANIMAUX
Le NAT DT WS discrimine automatiquement la présence d’animaux de moins de 10kg sans donner l’alarme. Il
convient toutefois d’effectuer des essais avec les animaux domestiques pour obtenir un réglage sans faille.

FONCTION AUTO COMPENSATION POUR MASQUAGE
En cas d’éblouissement par une lumière vive (ex. soleil ou phares) le système du NAT DT WS effectue une
compensation automatique afin d’éviter les fausses alarmes.

FONCTION AUTO COMPENSATION THERMIQUE
Le système de diagnostic interne du NAT DT WS s’adapte automatiquement aux conditions de chaleur
exceptionnelles.

BASSE CONSOMMATION
Lorsqu’il est programmé en mode basse consommation le système assure une durée importante des
batteries (deux piles lithium de 2.7Ah) garantissant une autonomie d’un minimum de DEUX ANS.
La consommation est de :



340 µA en mode ENERGY OFF quel que soit le nombre d’alarmes.
Durée moyenne batteries 2 ans.
150 µA au repos et 1.5mA en alarme en mode ENERGY ON.
Durée moyenne batterie de 3 ans avec 3000 alarmes par jour.

7.

EXEMPLES D’INSTALLATIONS

Exemple 1
Installation “rideau” sur baie
vitrée
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Exemple 2
Installation “Double”
REMARQUE : les deux
détecteurs ne se gênent
pas l’un l’autre

MODE DE DETECTION ET CONSEILS
VUE PAR DESSUS

Le détecteur est conçu pour détecter le franchissement du barrage.
Utiliser lePIR Limiter pour assurer une détection correcte (chapitre 8).
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10m

ATTENTION : le détecteur pourrait détecter des objets volumineux en mouvement au delà de la zone
protégée. Eviter ainsi de pointer celui-ci vers des lieux de transit de camions, etc… Utiliser la rotule
(option) pour orienter le détecteur adégatement.

ATTENTION: éviter d’installer le détecteur à proximité de végétationou d’objets mobiles
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8.

PIR LIMITER

Lorsque le détecteur NAT DTWS est installé le long d’un mur, il est possible que celui-ci soit gêné par la
chaleur reflétée par la paroi elle-même ce qui pourrait créer des fausses alarmes.
On pourra alors appliquer le PIR LIMITER en dotation pour limiter l’angle de vue du détecteur.
Le détecteur pourra ainsi fonctionner uniquement en protégeant la zone de compétence.
REMARQUE : L’utilisation de rotules ou autres éléments n’est alors pas nécessaire

LIMITATION A
GAUCHE
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LIMITATION A
DROITE

9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Portée MAX IR
Portée MAX MW
Fréquence MW
Apertura IR
Apertura MW
Alimentation sur piles
Consommation ENERGY OFF
Consommation ENERGY ON
Sortie Alarme
Sortie Autoprotection
Sortie Anti-Mask
Sortie alimentation contact radio
Température de Fonctionnement
Dimensions
Poids
Equerre montage sur mur ou en “L”

Réglable de 0 à 10 m
Réglable de 0 à 10 m
24Ghz
80° vertical – 6° horizontale
80° vertical – 30° horizontale
2x 3.6V/2,7Ah fournies
350µA
150µA + 1.5mA en Alarme
Contact NF
Contact NF
Sortie en série sur Autoprotection
3V-3.6V sélectionnable
De -20° C à +65° C
135mm X 33mm X 40mm
150gr
GARANTIE TOTALE 2 ANS
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