
Centrale de puissance du système, Détecteur système 180

Centrale de puissance du système
Réf. : WL 2200 WW
Détecteur système 180
Réf. : WS 180 WW

Instructions d’utilisation

1 Consignes de sécurité
L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des élec
triciens spécialisés.
Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et
la respecter.
Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas adapté pour la déconnexion.
Risque d'électrocution. Déconnecter toujours l'alimentation secteur avant d'intervenir
sur l'appareil ou sur la charge. Couper en particulier tous les disjoncteurs qui four
nissent des tensions dangereuses à l'appareillage ou à la charge.
Ne pas appuyer sur la fenêtre du capteur. Le dispositif peut être endommagé.
L'appareil ne convient pas pour une utilisation dans la technique de détection d'effrac
tion ou dans la technique d'alarme.
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili
sateur final.

2 Conception de l'appareillage
Système de détecteur

Figure 1: Partie puissance système en saillie
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Figure 2: Capteur système 180°

(1) Partie puissance système en saillie
(2) LED d'état de la partie puissance
(3) Vis du couvercle du boîtier
(4) LED d'état du capteur système
(5) Vis centrale
(6) Capteur système 180°
(7) Fenêtre du capteur

3 Fonctionnement
Usage conforme 
- Commutation automatique de charges électriques pour une durée réglable en cas de pas-

sage sous le seuil de luminosité
- Les capteurs système indiquent une détection de mouvements de chaleur à la partie puis-

sance
- Montage en saillie en intérieur et extérieur 
Caractéristiques produits
Partie puissance système en saillie
- L'appareil réagit aux signaux de mouvement des capteurs système
- Alimentation en tension pour capteurs système
- Seuil de luminosité réglable 
- Durée d'activation réglable 
- Désactivation forcée réglable
Capteur système 180°
- Protégé contre les projections d'eau 
- La tête de capteur peut être ajustée sur 2 axes 
- Cache à monter pour la délimitation de la zone de détection 
- 144 segments de commutation sur 3 niveaux 
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Figure 3: Zone de détection du capteur système 180°

Figure 4: Portée du capteur système 180°

Fonctionnement automatique

Les capteurs système détectent les mouvements de chaleur de personnes, d'animaux ou d'ob-
jets et les transmettent à la partie puissance. La valeur actuelle de luminosité est transmise à la
partie puissance par un seul capteur système.
- L'éclairage est activé lorsque l'on entre dans la zone de détection surveillée et que le seuil

de luminosité réglé n'est pas atteint.
- L'éclairage s'éteint lorsqu'aucun mouvement n'est plus détecté dans la zone de détection

et l'écoulement du temps de commutation.
Pour éviter le clignotement en raison du refroidissement de l'éclairage, la partie puissance
n'évalue pas de signaux pendant env. 3 secondes après la désactivation.
L'activation de la tension secteur permet le déclenchement d'un processus de commutation sur
la partie puissance.
La LED d'état de la partie puissance (2) s'allume si la charge est activée. La LED d'état d'un
capteur système (4) s'allume si un signal de mouvement est transmis à la partie puissance.
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4 Informations destinées aux électriciens
4.1 Montage et branchement électrique

DANGER!
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices.
Un choc électrique peut entraîner la mort.
Déclencher tous les disjoncteurs correspondants avant les travaux sur la partie
puissance ou la charge. Les pièces avoisinantes sous tension doivent être re
couvertes.

ATTENTION!
Détérioration de l'appareil en cas de rayonnement thermique trop élevé. 
Les capteurs sont endommagés. 
Orienter les capteurs système de sorte que la fenêtre du capteur ne soit pas ex
posée directement aux rayons du soleil. 
Ne pas poser les capteurs système au soleil.

Sélectionner l'emplacement de montage pour les capteurs système 
La portée optimale des capteurs système est obtenue avec une hauteur de montage de 2,40 m
et un positionnement transversal par rapport au sens de la marche (figure 5). 

Figure 5: Sens de marche recommandé

La portée diminue dans les cas suivants :
- Terrain ascendant
- Tête du capteur inclinée
- Différence de température faible
- Hauteur de montage inférieure à 2,4 m
- Influences météorologiques, par ex. pluie ou neige 
La portée augmente dans les cas suivants :
- Terrain descendant
- Tête de capteur dirigée vers le haut
- Différence de température élevée
- Hauteur de montage supérieure à 2,4 m
o Sélectionner un emplacement de montage exempt de vibrations. Les vibrations peuvent

entraîner des commutations involontaires. 
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o Éviter les sources d'interférence dans la zone de détection. Les sources d'interférence par
ex. les chauffages, la ventilation, la climatisation ou les éclairages en refroidissement
peuvent entraîner des commutations involontaires.  

o Tenir compte du sens de la marche. 
o Définir la hauteur de montage.

Monter le module de puissance
o Desserrer les deux vis (3) et retirer le couvercle du boîtier (figure 1). 
i Le diamètre maximal du câble secteur ne doit pas dépasser 11 mm en cas d'introduction

par l'arrière et 13 mm en cas d'introduction par le bas.

Figure 6: Zone de raccordement de la partie puissance

o En cas de passage du câble secteur par la face arrière, défoncer le passe-câble en caou-
tchouc (10) (figure 6).

o Fixer le module de puissance avec deux vis (9).
o Introduire et raccorder le câble secteur (11) et le câble des capteurs système (12) dans le

boîtier de raccordement (voir Raccorder la partie puissance).
i Pour le doublage d'un conducteur, une borne de connexion est placée dans l'appareil.
o Fermer le couvercle du boîtier.

Raccorder le module de puissance
Le module de puissance peut être raccordé de différentes manières.
o Sélectionner le schéma de raccordement correspondant en fonction de l'installation exis-

tante.
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Figure 7: Raccordement du module de puissance

Chaque actionnement bref du poussoir d'installation T, contact normalement fermé, déclenche
un processus de commutation du module de puissance (figure 7).

Figure 8: Commutation intermittente

Les commutateurs de sélection existants peuvent être remplacés par des poussoirs T, contacts
normalement fermés (figure 8).

6/1432529513
J:0082529513 17.04.2014

Centrale de puissance du système, Détecteur système 180



Figure 9: Montage en parallèle avec automate d'éclairage d'escalier et commutateur à impul-
sion

L'éclairage est activé soit par les automates d'éclairage d'escalier (13), soit par la partie puis-
sance en combinaison avec des capteurs système (figure 9).

Monter les capteurs système

Figure 10: Ouvrir le capteur système

o Incliner la tête du capteur vers le bas et desserrer la vis centrale (5).
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Figure 11: Boîte de raccordement du capteur système

o Ouvrir l'orifice d'évacuation de l'eau de condensation (14), sauf en cas de montage dans
des pièces poussiéreuses (figure 11). 

Figure 12: Montage sur mur plan

o Monter la boîte de raccordement avec 2 vis de telle sorte que l'orifice d'évacuation de l'eau
de condensation soit placé en bas (figure 12).

Raccorder le capteur système
i Pour éviter toute pénétration d'humidité, l'introduction des câbles par le bas est recomman-

dée.
o Introduire le câble de raccordement dans l'emplacement de raccordement en passant par

le passe-câble en caoutchouc (16) (figure 11).
o Raccorder le câble de capteur au répartiteur (13) (figure 11).

Borne de raccordement Signification
+ et  Alimentation pour les capteurs système

S Signal de commutation des capteurs système

LX Évaluation de la luminosité, uniquement par
un capteur système 
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LX0 Borne non raccordée pour le bouclage du si-
gnal  LX

o Enficher la partie mâle du capteur (15) sur les contacts dans la boîte de raccordement (fi-
gure 11).

o Placer le boîtier de capteur sur la boîte de raccordement et le fixer à l'aide de la vis cen-
trale (5).

Connecter la partie puissance et les capteurs système 

Figure 13: Raccorder les capteurs système en parallèle

Figure 14: Câbler les capteurs système en étoile

Le câblage des capteurs système peut s'effectuer en parallèle (figure 13) ou en étoile (fi-
gure 14).
Chaque capteur système possède une sonde de luminosité. Néanmoins, dans une installation,
seule la sonde de luminosité (borne LX) doit être raccordée à un capteur système. Seul ce cap-
teur de référence transmet la luminosité mesurée à la partie puissance.
Dans les exemples de raccordement (figure 13) et (figure 14), le capteur de référence est iden-
tifié par un « x ».
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o Câbler la partie puissance et les capteurs système. 
o Identifier le capteur de référence.
i La longueur de câble entre la partie puissance et le capteur système le plus éloigné ne doit

pas excéder 100 m.
i Le raccordement de plusieurs parties puissance à un capteur système n'est pas autorisé.

Un dysfonctionnement survient. Pour augmenter la puissance de raccordement, utiliser un
relais.

4.2 Mise en service
Configurer la partie puissance
Le temps de commutation, le seuil de luminosité et si nécessaire une désactivation forcée
après 90 minutes peuvent être réglés à l'aide de trois sélecteurs situés dans la zone de raccor-
dement de la partie puissance. 

Figure 15: Sélecteur de la partie puissance

(17) Sélecteur du seuil de luminosité LUX
(18) Sélecteur du temps de commutation MIN
(19) Interrupteur rotatif de la désactivation forcée LIMIT

Régler le temps de commutation 
Pour cette durée, la lumière reste activée à partir de la dernière détection de mouvement. Le
temps de commutation est réglé entre env. 4 secondes et 15 minutes. 
o Tourner le sélecteur MIN (18) dans la position souhaitée (figure 15)

Activer le seuil de luminosité
Le seuil de luminosité est réglé entre env. 3 et 80 lux ainsi qu'en mode jour. 
o Tourner le sélecteur LUX (17) dans la position souhaitée (figure 15). Un réglage à env.

10 lux active l'appareil en début de crépuscule. Pour une commutation en fonction de la lu-
minosité, tourner le sélecteur jusqu'en butée à droite. 

Activer la désactivation forcée
Le sélecteur LIMIT (19) permet d'activer une désactivation forcée. La désactivation forcée per-
met d'éviter qu'en cas de détection de mouvement permanente la lumière ne soit pas désacti-
vée, même en cas de luminosité suffisante. La partie puissance est désactivée au plus tard
après 90 minutes. Une réactivation est effectuée uniquement lorsque le seuil de luminosité n'est
pas atteint et qu'un mouvement est détecté dans la zone de détection. 
o Régler le sélecteur LIMIT (19) sur 90 MIN. 
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Mettre le système de détecteur en service
o Raccorder les capteurs système les uns après les autres et les contrôler individuellement

afin de garantir leur fonctionnement.
o Régler la partie puissance pour le contrôle du fonctionnement des capteurs de la façon sui-

vante :
Sélecteur MIN env. 4 secondes, butée à gauche,
Sélecteur LUX mode jour, butée à droite.

o Définir la zone de détection pour chaque capteur système individuel en veillant à une dé-
tection sûre et aux sources d'interférence (voir Délimiter la zone de détection).

o Après la mise en service des capteurs système, régler les sélecteurs MIN, LUX et LIMIT
pour le fonctionnement normal.

Délimiter la zone de détection
Le cache à monter (22) permet de masquer les zones de détection non souhaitées. Voir (fi-
gure 16) et (figure 17).

Figure 16: Masquer la zone latérale

(20) Zone masquée
(21) Zone surveillée
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Figure 17: Masquer la zone éloignée

i Pour masquer la zone éloignée, découper les lamelles obturatrices inférieures et conserver
les lamelles obturatrices supérieures.

Figure 18: Découper l'obturateur à monter

o Découper l'obturateur à monter (22) (figure 18).
o Glisser l'obturateur à monter sur la tête de capteur.

5 Annexes
5.1 Caractéristiques techniques
Centrale de puissance du système, Réf.  WL 2200 WW
Tension nominale AC 230 V ~
Fréquence réseau 50 Hz
Puissance absorbée env. 1,1 W
Température ambiante -25 ... +55 °C
Degré de protection IP 55
Temps de commutation env. 4 s ... 15 min
Réglage de la luminosité env. 3 ... 80 lx (et du mode jour)
Puissance de raccordement
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Lampes à incandescence 2300 W
Lampes halogènes HT 2300 W
Transformateurs Tronic 1200 W
Transformateurs inductifs 1200 VA
Ballast électronique selon le type
Lampes à fluorescence non compensées 1200 VA
Lampes à fluorescence, comp. parallèle 920 VA
Lampes à fluorescence Commutation Duo 2300 VA
Courant de commutation
Courant d'activation max. 20 A par canal
Courant de commutation min. AC 100 mA
Type de contact µ
Nombre de capteurs système max. 8
Longueur totale du câble de charge max. 100 m

Détecteur système 180, Réf.  WS 180 WW
Tension nominale CC 15 V
Puissance absorbée env. 60 mW
Température ambiante -25 ... +55 °C
Degré de protection IP 55
Hauteur de montage env. 2,40 m
Raccord
unifilaire 0,25 ... 0,75 mm²

5.2 Aide en cas de problème
L'éclairage ne s'allume pas
Cause 1 : la luminosité ambiante au niveau du capteur de référence est supérieure au seuil de
luminosité réglé.

Augmenter le seuil de luminosité au niveau du sélecteur LUX dans la partie puissance.
Cause 2 : la zone de détection est délimitée.

Ajuster les têtes de capteurs et adapter les caches à monter le cas échéant.

L'éclairage est activé alors que personne ne se trouve dans la zone de détection
Cause : présence de sources d'interférence dans la zone de détection, par ex. une ventilation,
des éclairages en refroidissement, des arbres ou des haies.

Ajuster les têtes des capteurs système et utiliser les caches à monter.

Le détecteur ne se désactive pas après l'écoulement du temps de commutation.
Cause : le détecteur de mouvement détecte des mouvements en permanence. Présence de
sources d'interférence dans la zone de détection, par ex. une ventilation, des éclairages en re-
froidissement, des arbres ou des haies.

Ajuster les têtes des capteurs système et utiliser les caches à monter.

En cas d'obscurité, l'éclairage activé continue de fonctionner la journée.
Cause : l'appareil détecte un mouvement en permanence.

Régler le sélecteur LIMIT sur 90 MIN. La partie puissance est désactivée au plus tard
après 90 minutes.

L'éclairage est arrêté et ne peut être réactivé
Cause : court-circuit permanent sur le câble d'alimentation des capteurs système. La partie
puissance surchauffe et est désactivée.

Éliminer le court-circuit et attendre le refroidissement de la partie puissance.
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5.3 Garantie
Nous nous réservons toute modification formelle sur le produit dans la mesure où elle contribue
au progrès technique.
Nous accordons les garanties prévues par la loi.
Veuillez renvoyer l'appareillage accompagné d'une description du dysfonctionnement à notre
service après-vente central.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
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