REPORT
Série 18

Détecteur
de mouvement
et de présence
avec Bluetooth

Type 18.51.8.230.B300
Ce détecteur de mouvement
peut être programmé à présent
avec le système

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce détecteur de mouvement peut être programmé à présent avec le système Bluetooth
Application “Finder Toolbox” gratuite téléchargeable à partir de Play Store et d’Apple store
Zone de détection jusqu’à 64 m2: zone “mouvement” (8x8 m), zone “présence” (4x4 m)
Tension d’alimentation: 110...230 V AC (50/60Hz)
Réglage du seuil d’intervention du crépusculaire: 4 lx...1000 lx
Réglage du temps de retard à l’extinction de 12 secondes à 25 minutes
1 contact NO de 10 A
Montage en plafond ou encastré

TYPE 18.51.8.230.B300
Détecteur de mouvement et de présence avec Bluetooth
Grâce à l’utilisation de la technologie Bluetooth LE (basse énergie), la programmation des
détecteurs de mouvement peut être faite facilement avec un smartphone Android ou iOS.

Finder Toolbox

Les détecteurs peuvent être renommés pour faciliter la traçabilité à l’intérieur d’un bâtiment;
le niveau de luminosité peut être réglé de 4 à 1000 lux, la temporisation de 12 secondes à 25 minutes,
et la sensibilité de lecture sur 3 niveaux.
Chaque fois que l’on se connecte à un détecteur, une led rouge confirme la connexion et le transfert
des paramètres.
Le détecteur répond en retour par deux valeurs: la luminosité lue par le capteur du détecteur
et la position du contact, fermé (On) ou ouvert (Off ).
Les détecteurs de mouvement peuvent, par sécurité, être bloqués avec un sélecteur et un code PIN
à 4 chiffres pour éviter la modification des paramètres par une personne non habilitée.

Zone de détection (hauteur = 3m)
Tension d’alimentation

mouvement 8 x 8m
présence 4 x 4m
110...230 V AC (50/60Hz)

Réglage du seuil d’intervention du crépusculaire 4...1000 lx
Réglage du temps de retard à l’extinction

12 s...25 min

Bornes

Push-in

Température ambiante

-10...+50°C

Montage

plafond ou encastré
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FINDER se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.
FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d’un mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Après avoir installé le détecteur 18.51, il suffit de télécharger l’application gratuite
Finder Toobox téléchargeable à partir de Play Store et d’Apple store.

