
Détecteur mouvements MC355R
Guide utilisateur

Le détecteur de mouvement MC355-R double technolgie est non 
seulement volumétrique mais aussi infrarouge, il va securiser un 
volume grâce à son champ de détection qui est de 5 à 7 mètres et 
110° d'angles mais également la nuit car il capte les masses de chaleur 
émanant plus de 12kg.

Simple d'installation, il vous suffit que de fixer une rotule orientable 
sur votre mur à l'endroit choisi et y venir clipser le détecteur.

Le détecteur de mouvements MC355R est compatible 
avec les alarmes Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

Compatible avec la présence d’animaux jusqu’à 12 kg.

Compatibilité

Le détecteur de mouvements MC355R est composé d’une 
lentille de détection surr 110° d’angle sur 5 à 7 mêtres. 
Une LED d’indication vous avertit lorsqu’un mouvement a 
été détecté. Des curseurs au dos du détecteur vous 
permettent de régler la sensibilité.

Composition Outils nécessaires

LED d’indication1

Lentille de la face avant2

2

1

Caractéristiques techniques Caractéristiques physiques

Ne pas placer face à un mur 
métallique

Ne pas installer sur un support 
instable

Ne pas installer près de câbles 
électriques


Ne pas exposer directement à la

lumière du soleil


Ne pas exposer directement au 
froid ou à la chaleur


Précautions lors de l’installation

1 2 3 4 5

Hauteur comprise entre 2,2 et 
2,4m est la hauteur disponible

pour l’immunité.

L’animal pèse - de 15Kg. L’animal pèse - de 20Kg (incliné

d’environ 15°).

Ne pas tourner dans la direction 
d’endroits accessibles aux 
animaux.

Le point le plus haut de la zone 
de détection est l’aire de non 
immunité.

Précautions lors de l’installation pour l’immunité animale

1 2 3 4 5



1 2

Installation du détecteur

Vous devez fixer le support de fixation à 
environ 2m20 de haut. Il est déconseillé 
d’orienter le détecteur vers une fenêtre. 
Placez-le au-dessus de celle-ci en 
direction de la pièce à protéger.



Vissez la rotule de manière à ce que les 2 
vis soient l’une au-dessus de l’autre

Clipsez ensuite le détecteur de 
mouvements sur la rotule. Vous pouvez 
orienter le détecteur vers la zone à 
protéger

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit. 


Service après-vente

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son 
numéro de série. Si vous ne disposez pas d’un numéro de série 
sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre 
centrale. 

Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez 
vous référer à la notice de votre centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 
32. Vous pouvez connecter jusqu’à 32 détecteurs.

2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l’intérieur de 
celui-ci

Il s’agit d’un code à 9 chiffres.

Enregistrement d’un détecteur par son numéro de série

Vous pouvez régler la sensibilité de détection et le mode de fonctionnement grâce aux curseurs situés aux dos du détecteur, sous la coque de protection.

Réglage des curseurs

Curseur 1 & 2 : Réglage de la sensibilité et du champ de détection Curseur 3 & 4 : Réglage du mode de fonctionnement du détecteur

Position du 
switch 1

Position du 
switch 3

Position du 
switch 4

Mode de 
fonctionnement

Position du 
switch 2

Champ de 
détection

Sensibilité

Centrales MN209 et DNB

Centrale SHB

Centrale ICE-B


