
C. Fixation sur une base d’alimentation PBA-015 (no 45376) :
1. Installer la base d’alimentation suivant les directives l’accompagnant.

2. Faire passer les fils à basse 
tension du détecteur à travers 
l’assemblage dôme/col.

3. Visser l’écrou en plastique afin 
de tenir les composants en 
place pendant la procédure de 
câblage.

4. Retirer le connecteur bipartite 
de la base d’alimentation 
en notant son orientation 
originale.

5. Raccorder les fils du détecteur 
aux bornes appropriées.

6. Reinsérer le connecteur 
sur les broches de la base 
d’alimentation).

7. Aligner la flèche du dôme sur 
celle de l’anneau de montage 
de la base d’alimentation, 
pousser et tourner pour fixer le 
tout en place.

8. Orienter l’assemblage et le col 
conformément au diagramme.

9. Serrer l’écrou en plastique du 
col pour verrouiller le détecteur 
en position.

Détecteur d’occupation mural bitechnologique ENCELIUMMD

No 45369 (SWM-1200)
À combiner à des blocs d’alimentation de 24 V c.c. (câblage à basse tension de classe II)

DIRECTIVESAVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
• POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT 

au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l’installation.
• Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigueur.
• N’utiliser ce dispositif qu’avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
• À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
• Les détecteurs doivent être fixés à des surfaces exemptes de vibrations.
• Les détecteurs doivent être installés à une distance d’au moins deux mètres des bouches d’aération.
• Les détecteurs ne peuvent être installés à moins de trois mètres les uns des autres.
• Ne jamais toucher la lentille du dispositif; en nettoyer la surface avec un linge humide seulement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
Ce dispositif est conforme aux exigences des parties 15 et 18 des règlements de la FCC ainsi qu’aux normes en matière 
de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications. Il peut être 
utilisé à condition qu’il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d’autres 
dispositifs susceptibles notamment d’en perturber le fonctionnement.

 Outils requis

Tournevis ordinaire/Phillips Ruban isolant
Pince   Crayon
Coupe-fil

 Pièces comprises

Détecteur (1)
Vis n° 8-32 de 1,3 cm (2)
Vis n° 8-32 de 3,8 cm (2)
Rondelles et écrous n° 8-32 (2)

DESCRIPTION
Raccordés à un bloc d’alimentation ces détecteurs à basse tension à infrarouge passif/
ultrasons commandent automatiquement l’éclairage. Ils allument les lumières et les 
maintiennent sous tension tant que des mouvements sont captés, puis les éteignent 
une fois le délai prescrit écoulé.

Employant la toute dernière technologie à microprocesseur, ils analysent et rectifient 
leurs réglages en fonction des circonstances changeantes, ce qui a pour effet 
d’optimiser continuellement leur rendement.

En combinant les modes de détection à ultrasons (effet de décalage Doppler), d’une 
sensibilité maximale, et à infrarouge, moins sensible aux déclenchements importuns, 
ces dispositifs constituent un des meilleurs choix sur le marché.

INSTALLATION

REMARQUE : cocher les cases        une fois les étapes complétées.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, 
DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE 
COURANT au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est 
bien coupé avant de procéder à l’installation!

 Étape 1

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

 Étape 3 Installations types :
Trois installations types sont expliquées ici, soit A, B et C. Il suffit de 
choisir celle qui convient le mieux à son application. D’autres méthodes 
pourraient également être possibles, mais elles ne sont pas décrites aux 
présentes. Il est à noter que ce type de détecteur mural peut également 
être fixé au plafond; le col réglable offre en effet toute la souplesse 
requise pour obtenir la couverture voulue.

A. Fixation au mur ou au plafond au moyen de vis :
 REMARQUE : cette installation requiert soit les vis, les rondelles et les écrous 

fournis, soit des vis convenant aux dispositifs d’ancrage offerts sur le marché.

 1. Choisir l’endroit idéal selon l’application (se reporter au schéma d’emplacement).

 2. Pratiquer dans le mur ou le plafond un orifice suffisamment grand pour y insérer  
    les fils raccordés et leurs marettes (diamètre d’environ 2,5 cm) (1 po).

 3. Percer des trous pour les vis de montage en utilisant la base comme gabarit.

 Étape 2 Préparation et raccordement des fils :

1.3 cm
(1/2 po)

Gabarit de dénudage 
(pour mesurer les 
fils dénudés)

Couper 
(au besoin)

 Étape 3 (suite)

4.   Fixer la base au moyen des vis, des rondelles et des écrous fournis.
5.  Acheminer les fils de sortie du détecteur dans l’assemblage dôme/col (schéma A).
6.  Câblage de classe II. Raccorder les fils à basse tension entre le bloc d’alimentation 

et le détecteur conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant comme 
suit : entortiller fermement les brins de chaque raccord fil/conducteur et les insérer 
dans des marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières (vers la droite) en 
s’assurant qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

7.  Insérer les raccords dans l’orifice pratiqué dans le mur ou le plafond.
8.  Enclencher l’assemblage dôme/col sur la base dans la direction voulue en alignant 

les flèches des deux composants, en poussant et en tournant pour verrouiller le tout 
en place.

9.  Enfoncer les fils dans le trou du détecteur et serrer un peu l’écrou de plastique à 
l’arrière du corps du détecteur. Orienter ce dernier dans le sens désiré avant de bien 
serrer l’écrou de plastique. REMARQUE: le col se compose de deux pièces qu’on 
peut verrouiller dans la position voulue une fois le montage complété.

10.  Rétablir l’alimentation du bloc au fusible ou au disjoncteur. 
L’INSTALLATION EST TERMINÉE.

B. Fixation au mur ou au plafond dans une boîte de dérivation ou sur 
une canalisation :

      REMARQUE : cette installation requiert soit les vis, les rondelles et les écrous 
fournis, soit des vis convenant aux dispositifs d’ancrage offerts sur le marché.

 REMARQUE : les schémas ci-dessous illustrent des manières suggérées d’installer 
le détecteur dans une BOÎTE par le biais d’un conduit :

Détecteur fixé à un panneau ou un plafond suspendu 
au moyen de vis, de rondelles et d’écrous

Câblage à basse
tension

Plafond suspendu

Détecteur

Couvercle
de la base

Vis, rondelle 
et écrou
(2 endroits)

Écrou

Base

Vis de montage
(2 endroits)

Base

Schéma, option A 
Détecteur fixé à un panneau au moyen de vis

Câblage à basse
tension

Panneau Assemblage
base/col

Détecteur

Écrou

Vis de montage
(2 endroits)

Détecteur fixé dans une boîte octogonale encastrée 
dans un panneau ou un plafond suspendu

Schéma, option B 
Détecteur fixé dans une boîte octogonale encastrée

Détecteur fixé dans une boîte ronde avec canalisation

Boîte octogonale de 
10,2 cm, prof. de 5,4 cm
4 po de 2 po prof.

Vis 8-32 
(2 endroits)

Base
d’alimentation

Connecteur
bipartite
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 Étape 3 (suite)  Étape 3 (suite)

Panneau

Vis de montage (2 endroits)

Boîte octogonale
10,2 cm, prof. de 3,8 cm

4 po de 1.5 po prof.

Détecteur

Couvercle de la base

Base

Couvercle surélevé 
pour boîtes 
octogonales

de 10,2 cm
4 po

Couvercle surélevé 
pour boîtes octogonales
de 10,2 cm
4 po

 Base

Boîte octogonale
10,2 cm, prof. de 3,8 cm
4 po de 1.5 po prof.

Panneau de plafond

Détecteur

Couvercle de 
la base

Couvercle
arrière

Canalisation

Panneau

Vis de montage pour boîtes rondes (2 endroits)

Boîte ronde
(sur canalisation)

Détecteur

Couvercle de la base

Base



Mode de vérification : dans ce mode, le délai est fixé à 6 secondes pour permettre 
d’effectuer des vérifications sans avoir à attendre trop longtemps. Les témoins émettent 
alors un clignotement ambre toutes les secondes.
1.  S’ASSURER QUE LE DISPOSITIF est SOUS TENSION.
2.  Retirer le couvercle avant.
3.  Trouver le 3e sélecteur du groupe B (B3, figure 1), lequel devrait avoir été mis à la 

position OFF en usine.
4.  Pour passer en mode de vérification, il faut le mettre en position ON, puis le remettre à 

OFF. Le délai d’éteinte devrait être fixé à 6 secondes. REMARQUE : Si B3 est déjà à 
ON, il suffit de le mettre à OFF pour entrer dans ce mode.

REMARQUES :
1.  Le délai restera ainsi en mode de vérification (6 secondes) pendant 15 minutes et 

reviendra ensuite automatiquement à la valeur réglée au niveau du cadran noir.
2.  Pour sortir manuellement du mode de vérification, il suffit de faire passer le sélecteur B3 

de OFF à ON, puis encore à OFF. 
Réglage de la photocellule (éclairage ambiant requis) :
Pour pouvoir profiter de la fonction d’éclairage ambiant requis des détecteurs, on doit les 
raccorder au bloc d’alimentation au moyen du fil gris au lieu du bleu. Cette fonction permet 
d’économiser l’énergie en gardant ses charges éteintes quand la lumière naturelle suffit. 
Pour ce faire, le détecteur doit mesurer l’éclairage ambiant dans l’espace contrôlé. Il faut 
alors modifier le réglage par défaut du cadran bleu. À partir de ce moment, les luminaires 
commandés ne s’allumeront que lorsque l’éclairage ambiant sera inférieur au réglage.
Réglage de la photocellule (raccordement au moyen du fil gris) :
REMARQUE : ce réglage doit être effectué quand un éclairage artificiel est requis.
1.  Retirer le couvercle du détecteur.
2.  Noter la position des cadrans rouge et vert. Les tourner à l’extrême gauche, et passer 

en mode de vérification (voir ci-dessus).
3.  Tourner le cadran bleu à l’extrême gauche.
4.  Attendre que les lumières s’éteignent.
5.  Tourner le cadran rouge à l’extrême droite.
6.  Tourner lentement le cadran bleu vers la droite jusqu’à ce que les luminaires s’allument. 

L’éclairage ambiant requis est réglé.
7.  Remettre les cadrans rouge et vert à leurs positions initiales.
8.  Remettre le couvercle. Le réglage est terminé.

 AUTORÉGLAGES

Les dispositifs de cette gamme analysent continuellement les paramètres environnants 
et modifient leurs réglages de manière à maximiser la détection de mouvements tout 
en minimisant l’effet de divers parasites (brouillage électrique, courants d’air, variations 
de température, etc.).
Fonctionnement :
Quand des mouvements sont initialement détectés, le dispositif adopte d’abord le 
mode de « passage ». Si ces mouvements durent plus de 2,5 minutes, il passe 
automatiquement en mode « d’occupation ». Dans ce mode, le délai d’éteinte 
correspond à la valeur réglée. Ce délai varie ensuite en fonction des conditions 
présentes dans la pièce contrôlée. La prochaine fois que des mouvements seront 
détectés, le dispositif fonctionnera avec le délai ainsi adapté (se reporter à la section 
Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte).

Il est à noter que les valeurs peuvent être réinitialisées au niveau des sélecteurs

Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte :
Ces détecteurs adaptent automatiquement leur délai d’éteinte en fonction du profil 
d’occupation et des conditions ambiantes de la pièce dans laquelle on les a installés. 
Pour ce faire, ils analysent les propriétés des mouvements détectés de manière à 
réduire le délai d’éteinte quand ils sont fréquents, et à l’allonger quand ils se font plus 
rares.
Si les lumières s’éteignent alors que la pièce est encore occupée, le délai est 
immédiatement allongé afin d’éviter que cela ne se produise de nouveau.
Apprentissage des circonstances ambiantes – ultrasons :
Ce type de détecteur « apprend » le profil d’occupation quotidien de sa pièce et ce, 
pendant une période de sept jours. Il analyse continuellement les données recueillies 
et règle sa sensibilité en conséquence, soit en la diminuant pendant les temps moins 
occupés, soit en l’augmentant en périodes d’activité accrue. Cet autoréglage n’est 
cependant pas activé quand le dispositif fonctionne en mode infrarouge seulement.

 RÉGLAGES

Réglages par défaut :
Les cadrans sont réglés en usine à leurs « valeurs par défaut » (tableau et figure 1).
Tous les sélecteurs sont à la position OFF, sauf A3 et A4, qui sont en position ON (tableau 2).

Couleur 

Vert

Rouge

Noir

Bleu

Réglage de la portée
du capteur à ultrasons

Réglage de la portée
du capteur à infrarouge

Délai d’éteinte

Éclairage ambiant requis
(fil gris seulement)

Fonction 

TABLEAU 1 : RÉGLAGES DES CADRANS

Réglage de la portée
Extrême gauche – portée minimale (hors tension)
Extrême droite – portée maximale

Réglage de la portée
Extrême gauche – portée minimale (hors tension)
Extrême droite – portée maximale

Extrême gauche – délai minimal (30 secondes)
Extrême droite – délai maximal (30 minutes)

Extrême gauche – les lumières restent éteintes
Extrême droite – les lumières restent allumées
(AUCUN éclairage ambiant requis)
Portée – de 100 à 3 000 lux

RéglageSymbole 
Réglages
par défaut

50 %

75 %

50 %
(10 min)

100 %

 DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

• Les lumières ne s’allument pas :
 - le fusible est brûlé ou le disjoncteur s’est déclenché;
 -  mauvais câblage à basse tension. Pour le vérifier : raccorder les fils ROUGE et 

BLEU du bloc d’alimentation pour forcer l’éclairage;
 -  mauvais câblage à tension régulière. Pour le vérifier : raccorder le fil BLEU au fil 

de relais BLEU (du bloc d’alimentation) pour forcer l’éclairage.
• Les lumières restent allumées :
 -  mouvements constants. Pour le vérifier : réduire la sensibilité de 15 % (cadran 

ROUGE ou VERT ou les deux), retirer la source de mouvements ou déplacer le 
détecteur;

 -  mouvements détectés dans un couloir adjacent. Pour le vérifier : mettre le 
détecteur en mode de vérification et marcher dans le couloir; si les lumières 
s’allument encore, déplacer le détecteur.

• Les lumières restent allumées trop longtemps :
 -  le délai d’éteinte est trop long. Pour le vérifier : vérifier la position du cadran  

(le délai type est de 10 minutes).

 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

DI-620-45369-52B

NUMÉRO

A1

A2*

A3

A4

B1

B2

B3

B4

TABLEAU 2 : RÉGLAGES
RÉGLAGESFONCTION

Groupe A

Groupe B

Modes mono/multitechnologique

IR/US

Mode manuel

Mode de passage désactivé

Allumage forcé

Éteinte forcée

Mode de vérification

Désactivation des témoins

OFF   ON   OFF = Entrée/sortie du mode de vérification

OFF

OFF

Multitechnologique

Infrarouge

Autoréglage activé

Mode de passage activé

Mode automatique

Mode automatique

Témoins activés

ON

ON

Monotechnologique

Ultrasons

Autoréglage désactivé

Mode de passage désactivé

Allumage forcé

Éteinte forcée

Désactivation des témoins

*REMARQUE : ce réglage ne peut être choisi qu’en mode monotechnologique 
 (commutateur A1).

Schéma d’emplacement

Figure 1 
Réglages minimaux et par défaut

Sens du réglage

Réglages minimaux

Réglage du délai 
d’éteinte (cadran noir)

30 sec

5 min

30 min

10 min

20 min

Réglages par défaut

B

ON

1

A

ON

1

B

ON

1

A

ON

1

sélecteurs

B3

Schéma de câblage : 
Plusieurs détecteurs, un seul bloc d’alimentation

Figure 2 
Champ de vision
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Mouvements de grande amplitude, US
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Mouvements de grande amplitude, IR
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 FONCTIONNEMENT

• Mode multitechnologique – Ceci est le mode de fonctionnement par défaut du 
détecteur. L’éclairage est commuté par infrarouge seulement, mais est maintenu 
allumé par détection tant à infrarouge qu’à ultrasons. Les lumières ne s’éteignent 
après le délai sélectionné que si aucun mouvement n’est capté par ces deux 
méthodes.

• Mode monotechnologique – Ici, une seule technologie est employée. On choisit 
laquelle (infrarouge ou ultrasons) en déplaçant des sélecteurs. L’éclairage est 
commuté et maintenu allumé par détection. Les lumières s’éteignent après le délai 
sélectionné quand plus aucun mouvement n’est capté.

• Délai d’éteinte – Le détecteur est conçu pour éteindre ses charges quand aucun 
mouvement n’est détecté pendant un délai choisi. Ce délai peut être réglé au 
niveau du cadran noir. Il est cependant à noter qu’il se règle automatiquement 
pour s’adapter aux paramètres de chaque installation en fonction des conditions 
ambiantes et des habitudes des occupants.

• Mode de passage – Cette fonction est utile dans les pièces où on ne fait que 
passer. Dans ce mode, le détecteur éteint les lumières peu de temps après que la 
pièce se soit vidée. Quand une personne entre dans la pièce, le détecteur allume 
ses charges. Si la personne part avant le délai de passage par défaut (2,5 minutes), 
les lumières s’éteignent, mais si elle reste plus longtemps, le détecteur revient en 
mode de fonctionnement normal.

• Témoins – Ce dispositif est doté de deux témoins qui clignotent quand des 
mouvements sont détectés. Il est à noter que ce clignotement peut être désactivé 
au niveau des sélecteurs (tableau 2). Un clignotement vert indique que des 
mouvements sont détectés par ultrasons. Un clignotement rouge indique que des 
mouvements sont détectés par infrarouge.

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Bleu
(commande)

Noir

Noir

Rouge (24 V c.c)

Bleu

Bleu

Rouge

Bleu

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Rouge

Gris

Bleu

Noir

Ligne 
120/277/347 V c.a.

 60 Hz

Détecteur
Bloc d’alimentation de 

la gamme PPKxx
N.F. – Brun

N.O. – Brun/blanc
Commun – vert

Vers le système
de CVC

Gris

*REMARQUE : pour profiter de la photocellule, raccorder le fil gris du détecteur au fil 
bleu du bloc d’alimentation. NE PAS employer le fil bleu du détecteur.

REMARQUE : s’assurer de recouvrir le fil inutilisé.

TABLEAU 3 : DESCRIPTION DES FILS

Nom

Alimentation (+24 V)

Retour c.c.

Détection

Détection/photocellule

Couleur

Rouge

Noir

Bleu

Gris

Calibre

24

24

24

24

Temp./Tension

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD sont couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de l’énergie offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou pour télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter la section sur les garanties (Warranties) sous l’onglet Tools and Resources du site www.sylvania.com (certaines garanties 
sont en anglais seulement). On peut aussi communiquer avec la société pour recevoir un exemplaire papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS LES GARANTIES SONT LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR ET CONSTITUENT LES SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM SYLVANIA INC (OSI) EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE AUX PRÉSENTES. OSI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS TERRITOIRES 
NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES D’OSI DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES NE POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

L’appellation et le logo OSRAM sont des marques déposées d’OSRAM GmBH. 
ENCELIUMMD est une marque déposée d’OSRAM SYLVANIA inc

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)
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DI-620-45372-50B

CARACTÉRISTIQUES

• Commutation de ballasts électroniques •  Lentille compacte et inviolable • Éclairage ambiant prioritaire

INTRODUCTION

Cet interrupteur-détecteur mural décoratif est conçu pour détecter la chaleur provenant de sources thermiques 
(comme le corps humain) dans son champ de vision (la zone contrôlée), et pour commuter en conséquence les 
charges d’éclairage qui lui sont raccordées. Lorsqu’il ne détecte plus aucune présence et que le délai réglé s’est 
écoulé, il éteint les luminaires. Ce détecteur est homologué UL et CSA, et conforme aux normes américaines 
California Title 24.

DESCRIPTION

Ce détecteur – une commande d’éclairage autonome – surveille la présence de mouvements dans son champ de 
vision, lequel peut atteindre plus de 220 m2 (2400 pi2) et, le cas échéant, effectue la commutation des luminaires qui 
lui sont raccordés; ces derniers restent allumés tant que des mouvements sont détectés.
Ce dispositif est doté d’un petit capteur thermique à semi-conducteurs logé derrière une lentille optique multizones. 
Cette lentille de FresnelMC divise en effet le champ de vision en plusieurs dizaines de zones de détection. Étant 
sensible à la chaleur générée par des corps vivants, le détecteur en perçoit le passage d’une zone de détection 
à une autre. Il importe donc de prendre en considération, au moment de choisir son emplacement, qu’il détecte 
mieux les mouvements qui traversent latéralement son champ de vision que ceux qui s’en approchent ou qui s’en 
éloignent sur un axe longitudinal (figures 1 et 1A).
Ce dispositif est également sensible aux variations de la température ambiante; on doit donc veiller à ne pas 
l’installer à proximité d’une source d’air chaud ou froid (radiateurs, échangeurs d’air, climatiseurs, etc.). Le détecteur 
peut interpréter les courants d’air comme étant des mouvements et risque donc de se déclencher pour rien. On 
recommande donc d’installer le détecteur à une distance d’au moins deux mètres de toute source de 
régulation climatique. Ce dispositif convient aux boîtes murales à un dispositif.
On recommande en outre de ne PAS installer ce détecteur près d’une source de lumière puissante. En effet, les 
luminaires à incandescence de plus de 100 W produisent beaucoup de chaleur, et leur commutation peut causer 
des variations thermiques susceptibles de fausser les lectures. Il est donc préférable d’installer ce dispositif à une 
distance d’au moins deux mètres de toute lampe d’intensité supérieure. Si cela n’est pas possible, remplacer la 
lampe en cause par une autre de moindre puissance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC ainsi qu’aux normes en matière 
de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications. Il peut 
être utilisé à condition qu’il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences 
d’autres dispositifs susceptibles notamment d’en perturber le fonctionnement.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

AVERTISSEMENT : INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L’ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.
AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN 
PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN.
AVERTISSEMENT : LE FAIT DE COMMANDER DES CHARGES QUI DÉPASSENT LES VALEURS NOMINALES 
RECOMMANDÉES POURRAIT ENTRAÎNER DES RISQUES DE DOMMAGE, D’INCENDIE, DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, DE BLESSURE OU D’ÉLECTROCUTION. VÉRIFIER LES VALEURS NOMINALES DES CHARGES 
À COMMANDER POUR S’ASSURER QUE CES DERNIÈRES CONVIENNENT AU DISPOSITIF UTILISÉ.
AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER CE DISPOSITIF POUR COMMANDER UNE PRISE.
AUTRES REMARQUES ET MISES EN GARDE :
1. COUPER LE COURANT AVANT DE REMPLACER LES LAMPES OU D’EFFECTUER L’ENTRETIEN DES LUMINAIRES.
2. N’UTILISER CE DISPOSITIF QU’AVEC DU FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE.
3. NE JAMAIS TOUCHER LA LENTILLE DU DISPOSITIF; EN NETTOYER LA SURFACE AVEC UN LINGE 

HUMIDE SEULEMENT.
4. CE DISPOSITIF EST CONÇU POUR REMPLACER UN INTERRUPTEUR MURAL ORDINAIRE.

PROCÉDURE D’INSTALLATION :
REMARQUE : ce dispositif doit être mis à la terre; le raccorder au fil de MALT de la boîte murale. Si cette dernière 
n’en est pas dotée, la relier à la terre puis raccorder le fil de MALT du dispositif à la boîte au moyen d’une vis.
1. AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU 

D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S’ASSURER QUE LE 
CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.

2. Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE approprié, en procédant comme suit pour les 
schémas 1 et 2 : le fil NOIR à la LIGNE, le fil BLEU à la CHARGE, et le fil VERT à la MALT. Entortiller fermement 
les brins de chaque raccord et les insérer dans des marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières (vers 
la droite) en s’assurant qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

Figure 1 : champ de vision (horizontal)

Figure 2 : éléments du détecteur

Figure 2A : panneau de réglage

Figure 1A : champ de vision (vertical)

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD 
sont couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de 
l’énergie offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou 
pour télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter 
la section sur les garanties (Warranties) sous l’onglet Tools and 
Resources du site www.sylvania.com (certaines garanties sont en 
anglais seulement). On peut aussi communiquer avec la société pour 
recevoir un exemplaire papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS 
LES GARANTIES SONT LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR 
ET CONSTITUENT LES SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM 
SYLVANIA INC (OSI) EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS. 
AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON 
N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE AUX PRÉSENTES. OSI 
NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE 
D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, Y COMPRIS DES PERTES 
DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT INDIRECTS, 
PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS TERRITOIRES 
NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE DOMMAGES 
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS 
POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES D’OSI 
DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES NE 
POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE 
PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.

Interrupteur-détecteur 
mural décoratif

unipolaire (un emplacement) 
ou à emplacements multiples

Valeurs nominales:
 120-277 V c.a., 50/60 Hz

No 45372 (SSP-LNV)

Charges à incandescence/
tungstène

800 W/6,67 A à 120 V

Charges fluorescentes
1 200 VA/10 A à 120 V
2 700 VA/10 A à 277 V

Charges motorisées
1/4 ch/5,8 A à 120 V

Aucune charge minimale prescrite
Convient aux ballasts électroniques et magnétiques  

(à tension régulière ou à basse tension), aux lampes  
à incandescence et aux ventilateurs.

Directives

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900
L’appellation et le logo OSRAM sont des marques déposées d’OSRAM 
GmBH. ENCELIUMMD est une marque déposée d’OSRAM SYLVANIA inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com  
(US & Canada), 01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx 
(México)

ENCELIUMMD



REMARQUE : L’un ou l’autre des deux détecteurs peut allumer les luminaires, lesquels s’éteignent une fois un 
des délais d’éteinte écoulé, ou si on appuie sur l'un ou l’autre des boutons de mise hors tension.

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Détecteur

Noir

Noir

Blanc

Bleu

Terre
(vert)

Ligne 
120-277 V c.a., 50/60 Hz

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Bleu Bleu

Noir

Terre
(vert)

Noir

Blanc

Noir

Ligne 
120-277 V c.a., 50/60 Hz Terre

(vert)

Détecteur Détecteur

DI-620-45372-50B

3. Disposer soigneusement les fils, puis le dispositif, dans la boîte murale.
4. Fixer le dispositif au moyen des longues vis de montage fournies.
5. Rétablir l’alimentation au fusible ou au disjoncteur.
 REMARQUE : une fois l’alimentation rétablie, attendre environ 30 secondes pour donner le temps au dispositif 

de se « réchauffer », après quoi il allumera ses charges et son témoin se mettra à clignoter.
6. Effectuer les réglages du délai d’éteinte et de l’éclairage ambiant requis (se reporter aux sections connexes). 

Régler au besoin la sensibilité et les obturateurs du dispositif afin d’éviter les allumages intempestifs.
 REMARQUE : pour éviter les DOMMAGES PERMANENTS, on doit prendre soin de ne pas TROP TOURNER les 

cadrans de réglage et les leviers d’obturation (auxquels on peut accéder en retirant la plaque murale et le couvercle 
du panneau de réglage). Se servir d’un petit tournevis à lame plate pour les cadrans et des doigts pour les leviers.

 REMARQUE : NE PAS trop appuyer sur les leviers d’obturation ou y exercer une force indue (figures 2 et 2A).
7. Fixer le couvercle du panneau de réglage et une plaque murale (non comprise). L’INSTALLATION EST 

TERMINÉE. Quitter la pièce; les luminaires s’éteindront une fois le délai d’éteinte écoulé.

CARACTÉRISTIQUES

OBTURATEURS : les deux obturateurs indépendants du dispositif peuvent en réduire le champ de vision de 
manière à éviter qu’il ne détecte des mouvements dans des zones adjacentes. On les actionne du bout du doigt ou 
au moyen d’un petit tournevis en déplaçant les leviers du panneau de réglage vers le centre ou l’extérieur.
Ces leviers se trouvent au-dessus des cadrans de réglage, sous la mention BLINDERS. Quand ils sont tous les deux 
déplacés vers le centre, le champ de vision est réduit à 32°; quand ils sont complètement ouverts, il atteint sa largeur 
maximale de 180° (figure 2A).
DÉLAI D’ÉTEINTE : le détecteur allume ses charges à la détection de mouvements, et les éteint quand rien ne 
bouge devant lui depuis une période donnée; cette période s’appelle le délai d’éteinte.
Ce délai peut être fixé à n’importe laquelle des quatre valeurs préréglées en pointant la flèche sur la position 
appropriée. Ces positions correspondent aux délais suivants :
Position  Durée
/ (barre oblique) délai fixe de 30 secondes (mode de vérification)
1  délai de 10 minutes
2  délai de 20 minutes
3  délai de 30 minutes
Le délai a été réglé en usine à 10 minutes (figure 2A).
REMARQUE : toutes les durées indiquées aux présentes peuvent varier de plus ou moins 10 secondes.
ÉCLAIRAGE AMBIANT REQUIS : l’éclairage ambiant est la quantité de lumière dans une pièce quand aucun 
luminaire n’est allumé. Or, on peut régler le détecteur de manière à ce qu’il n’allume pas ses charges quand cet 
éclairage ambiant est jugé suffisant. Ce réglage devrait être effectué quand l’éclairage ambiant est à un niveau 
où aucune lumière artificielle n’est requise. Suivre les étapes suivantes.
RÉGLAGE DE L’ÉCLAIRAGE AMBIANT REQUIS :
1. Allumer les lumières et tourner le cadran de réglage du délai d’éteinte (Time) vers l’extrême gauche (30 

secondes, mode de vérification, figure 2A).
2. Tourner le cadran de réglage de l’éclairage ambiant requis (Light) vers l’extrême gauche.
3. Couvrir le détecteur d’une matière opaque ou sortir de son champ de vision; attendre que le délai d’éteinte soit 

écoulé et que les luminaires s’éteignent.
4. Tourner LENTEMENT le cadran de réglage de l’éclairage ambiant requis (Light) vers la droite, jusqu’à ce que les 

lumières s’allument. Les charges ne devraient plus s’allumer au-delà de ce seuil.
5. Les réglages sont terminés.
MODE MANUEL : quand le cadran de réglage de l’éclairage ambiant requis (Light) est à l’extrême gauche, les 
lumières ne s’allument jamais automatiquement. Dans ce mode, on doit allumer l’éclairage manuellement au moyen 
du bouton poussoir (il s’éteint toutefois automatiquement en l’absence de mouvement et après le délai en vigueur).
Si le cadran est tourné à l’extrême droite, les luminaires s’allumeront dès que des mouvements sont détectés et ce, 
même en plein jour. Toutes les autres positions ne permettront aux luminaires de s’allumer que quand l’intensité est 
inférieure à la valeur choisie au cadran de réglage de l’éclairage ambiant requis (Light).
REMARQUE : l’éclairage ambiant d’une pièce varie selon l’heure du jour et les saisons.
PORTÉE : pour diminuer la portée ou la sensibilité du détecteur sur une plage de 100 à 36 %, tourner vers la 
gauche le cadran de réglage approprié (Range, figure 2A).

FONCTIONNEMENT

BOUTON POUSSOIR : ce dispositif est doté d’un bouton poussoir qui permet de commuter les charges d’éclairage 
commandées (figure 2). Si les luminaires sont éteints, on peut les allumer en appuyant sur ce bouton. Ils resteront 
allumés si des mouvements sont détectés, sinon, ils s’éteindront une fois le délai d’éteinte écoulé.
Si les luminaires sont allumés, on peut les éteindre en appuyant sur le bouton. Ils resteront éteints même si des 
mouvements sont détectés et ce, jusqu’à ce que le délai d’éteinte soit écoulé, après quoi ils se rallumeront à la 
détection de mouvements (fonction très pratique dans le cas de présentations audiovisuelles).

REMARQUES :
• le témoin clignote à intervalles de 2 secondes lorsque des mouvements sont détectés;
• en mode manuel, on doit utiliser le bouton poussoir pour allumer les luminaires – si aucun mouvement n’est 

détecté,  ces derniers s’éteignent une fois le délai d’éteinte écoulé;
• pour pouvoir entrer en mode manuel, il faut que le cadran de réglage de l’éclairage ambiant requis (Light) soit à 

l’extrême gauche.

DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

1. Si le dispositif ne semble pas réagir aux mouvements (les luminaires ne s’allument pas et le témoin ne clignote 
jamais) une minute et demie après le rétablissement de l’alimentation, le retirer de la boîte murale afin de vérifier 
le raccord à la terre ainsi que les autres connexions.

2. Si le témoin clignote, mais les luminaires ne s’allument jamais, vérifier si le cadran de réglage de l’éclairage 
ambiant requis (Light) est à l’extrême gauche et, le cas échéant, le tourner vers la droite jusqu’à ce que les 
luminaires s’allument.

3. Si les luminaires sont toujours allumés, même quand la pièce est inoccupée :
 A. vérifier si le délai réglé correspond à celui observé;
 B. la portée est peut-être trop grande – la réduire en tournant le cadran approprié (Range) d’environ 30°;
 C.  si le problème persiste, réduire davantage la portée (en prenant soin de ne pas la diminuer à un point tel que 

le dispositif ne puisse adéquatement contrôler la zone visée);
 D. s’assurer que les obturateurs bloquent les mouvements indésirables d’aires adjacentes;
 E.  vérifier si le détecteur est exposé à de la chaleur ou à des mouvements réfléchis ou perçus à travers une 

fenêtre.
 F. s’assurer que le détecteur n’est pas installé trop près d’une bouche de système de CVC.
4. Pour obtenir plus d’information, composez le 1-800-LIGHTBULB ou rendez-vous à notre site Web au www.

sylvania.com en anglais seulement.

Schéma de câblage 1 : Commande d’un seul emplacement

Schéma de câblage 2 : Commande de deux emplacements



Identification de l'application 
(plus courantes montrées) :

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
• COUPER L’ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR AVANT DE MANIPULER, D’INSTALLER OU DE RETIRER LES LUMINAIRES COMMANDÉS.
• La commande de charges dépassant les valeurs nominales recommandées pourrait entraîner des risques de dommage, d'incendie, de choc électrique, de blessure 

ou d’électrocution. Vérifier les valeurs nominales des charges à commander pour s’assurer que ces dernières conviennent au dispositif utilisé.
• À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
• Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigueur.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
• Ne pas utiliser ce dispositif pour commander une prise.
• Ce dispositif est conçu pour remplacer un interrupteur mural unipolaire ordinaire.
• Ne pas toucher la surface des lentilles. Les surfaces externes peuvent être essuyées au moyen d'un chiffon humide seulement.
• N’utiliser ce dispositif qu’avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.

 OUTILS REQUIS 

Tournevis ordinaire/Phillips Ruban isolant 
Pinces   Coupe-fil 
Tournevis à petite lame

• Possibilité de groupage avec d’autres unités sous une plaque à 
interrupteurs multiples.

• Mode d’autoréglage qui modifie le fonctionnement selon les 
habitudes des occupants.

• Délai d’éteinte en mode de passage qui procure des économies 
d’énergie en éteignant les lumières plus rapidement après la sortie 
des occupants.

• Commutation d’un seul circuit.
• Bouton-poussoir permettant de commuter manuellement l’éclairage 

en tout temps.
• Champ de vision horizontal réglable.
• Photocellule intégrée qui empêche les luminaires de s’allumer 

quand il y a suffisamment d'éclairage naturel.
• Relais avec passage à zéro absolu qui prolonge la durée des 

contacts et assure une compatibilité maximale avec les ballasts 
électroniques.

• Deux technologies de détection, à infrarouge passif et à ultrasons 
(possibilité de fonctionnement à ultrasons seulement).

Cet interrupteur-détecteur mural bitechnologique et décoratif de 
ENCELIUMMD est conçu pour capter au moyen de sa lentille à 
infrarouge passif (IRP) les mouvements de sources comme le corps 
humain dans son champ de vision (la zone contrôlée), et pour 
commuter en conséquence les charges qui lui sont raccordées. Il 
présente un champ de vision de près de 223 m2 ". De leur côté, les 
capteurs à ultrasons (US) font en sorte que l’éclairage reste allumé 
tant que la zone contrôlée est occupée. Lorsqu’ils ne détectent plus 
aucune présence et que le délai réglé s’est écoulé, les luminaires 
s’éteignent. En mode d’autoréglage, ce délai change en fonction du 
profil d’occupation de la pièce.

Ce modèle est conçu pour commander un seul circuit d’éclairage, en 
engendrant des économies d’énergie grâce à son fonctionnement à 
détection de mouvements. Il n’est pas doté de conducteur de neutre. 
Il convient donc parfaitement aux réfections où les boîtes murales 
sont dépourvues de fil blanc.

Le SSM-LNV est un dispositif à un seul relais, qui peut assurer 
une mise sous tension automatique ou manuelle. Une photocellule 
détermine en outre la lumière ambiante requise pour l’allumage. On 
peut également choisir le mode de détection, soit par IRP et US, soit 
par US seulement.

Le modèle SSM-LNV porte la marque ETL aux États-Unis et au 
Canada, et est conforme aux normes américaines California Title 24.

Le système à IRP est composé d’un petit capteur thermique à 
semi-conducteurs logé derrière une lentille optique multizones. Cette 
lentille de Fresnel divise le champ de vision en plusieurs dizaines 
de zones de détection. Étant sensible à la chaleur générée par 
des corps vivants, elle en perçoit le passage initial d’une zone de 
détection à une autre. Il détecte mieux les mouvements qui traversent 
latéralement son champ de vision que ceux qui s’en approchent ou 
qui s’en éloignent sur un axe longitudinal. On doit garder ce détail en 
tête lorsqu’on choisit l’emplacement du dispositif (se reporter aux 
schémas du champ de vision).

Les capteurs à US se servent plutôt d’une onde inaudible à haute 
fréquence (40 kHz) pour détecter les décalages Doppler engendrés 
par les mouvements dans l’espace contrôlé. Ils sont plus sensibles 

aux mouvements de plus faible amplitude, et ne requièrent pas que ces 
derniers soient effectués dans le champ de vision de la lentille à IRP. 
Quand les capteurs ne détectent plus de mouvements et que le délai 
d’éteinte s’est écoulé, le relais et ses charges sont automatiquement mis 
hors tension.

Les détecteurs sont également sensibles aux variations de la 
température ambiante; on doit donc veiller à ne pas les installer à 
proximité d’une source d’air chaud ou froid (radiateurs, échangeurs d’air, 
climatiseurs, etc.). Ils peuvent aussi interpréter les courants d’air comme 
étant des mouvements et risquent donc de se déclencher pour rien. 
On recommande donc d’installer le détecteur à une distance d’au 
moins deux mètres de toute source de régulation climatique.

On recommande en outre de ne PAS installer le détecteur près d’une 
source de lumière puissante. En effet, les luminaires à incandescence 
de plus de 100 W produisent beaucoup de chaleur, et leur commutation 
peut causer des variations thermiques susceptibles de fausser les 
lectures. Il est donc préférable d’installer le dispositif à une distance d’au 
moins deux mètres de toute lampe d’intensité supérieure. Si cela n’est 
pas possible, remplacer la lampe en cause par une autre de moindre 
puissance.

Préparation et raccordement des fils :

Installation du dispositif – Commande d’un 
emplacement :

1.4 cm
(9/6 po)

Gabarit de 
dénudage 
(pour mesurer 
les fils 
dénudés)

Couper 
(au besoin)

CÂBLAGE DU DÉTECTEUR :
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en 
procédant comme suit : visser les marettes (vers la droite) en s’assurant 
qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.
• Le fil vert ou dénudé (terre) de la boîte murale au fil de sortie vert.
• Le fil de ligne (actif) de la boîte au fil de sortie noir.
• Le fil de charge de la boîte au fil de sortie bleu.
REMARQUE : allouer une minute de réchauffement après la mise sous 
tension.

CÂBLAGE DU PREMIER DÉTECTEUR (1) :
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en 
procédant comme suit :
• Le fil vert ou dénudé de la boîte murale au fil de sortie vert du détecteur 1.
•  Le fil de ligne actif (commun) de la boîte, identifié (étiqueté) comme tel au 

moment du retrait du dispositif existant, ainsi que le premier cavalier du 
détecteur 2 au fil de sortie noir du détecteur 1.

•  Le deuxième cavalier de la boîte du détecteur 2 au fil de sortie bleu du 
détecteur 1.

CÂBLAGE DU SECOND DÉTECTEUR (2) :
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en 
procédant comme suit :
• Le fil vert ou dénudé de la boîte murale au fil de sortie vert du détecteur 2.
•  Le fil de charge de la boîte, identifié (étiqueté) comme tel au moment du 

retrait du dispositif existant, ainsi que le deuxième cavalier du détecteur 1 
au fil de sortie bleu du détecteur 2.

•  Le premier cavalier de ligne actif du détecteur 1 au fil de sortie noir du 
détecteur 2.

REMARQUE : allouer une minute de réchauffement après la mise sous 
tension.

REMARQUE: 
Ce détecteur doit être raccordé à la terre pour fonctionner. En l’absence 
de conducteur de terre, s’assurer que la boîte est mise à la masse et 
relier le fil de terre du dispositif à cette dernière au moyen d’une vis.

REMARQUE : ce détecteur doit être raccordé à la terre pour fonctionner. 
En l’absence de conducteur de terre, s’assurer que la boîte est mise à 
la masse et relier le fil de terre du dispositif à cette dernière au moyen 
d’une vis.

REMARQUE: : le détecteur 1 doit être installé dans une boîte murale 
dotée de fils de ligne actif et de terre. Le détecteur 2 doit être installé 
dans une boîte murale dotée de fils de charge et de terre.
À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en 
partie, on doit faire appel à un électricien.

REMARQUE: l’un ou l’autre des deux détecteurs peut allumer les 
luminaires, lesquels s’éteignent une fois le délai d’éteinte écoulé, ou si 
on appuie sur les deux boutons-poussoirs.

 DESCRIPTION

DI-620-45373-50B

 CARACTÉRISTIQUES

1

2

3

4

3

2

1

À trois voies
1. Ligne ou charge (directives 

importantes*)
2. Terre
3. Premier cavalier – couleur à noter
4. Deuxième cavalier – couleur à noter

Unipolaires
1. Ligne (actif)
2. Terre
3. Charge 

IMPORTANT: dans les applications à trois voies, une des bornes 
des dispositifs existants devrait être d'une couleur différente (noire, 
probablement) ou identifiée comme étant la borne commune. Il importe 
d’étiqueter le fil y étant raccordé comme « commun » (ligne ou charge) 
au niveau de la boîte murale des interrupteurs à remplacer.

Actif (noir)

Neutre (blanc)

Charge

Détecteur

Noir Noir

Blanc

Bleu

Terre
(vert)

Ligne
120-277 V c.a., 50/60Hz

Installation du dispositif – Applications à trois 
voies :

Actif (noir)

Neutre (blanc)

Charge

Détecteur 1 Détecteur 2

Noir Noir
Noir

Blanc

Bleu Bleu

Terre
(vert)

Terre
(vert)

Ligne
120-277 V c.a.,

50/60Hz

REMARQUE : donner aux fils le rayon de courbure indiqué dans le 
schéma afin de réduire les contraintes lors de l'insertion du dispositif 
lui-même.
• Insérer tous les fils dans la boîte, en prévoyant suffisamment d’espace 

pour le dispositif.
• Fixer partiellement le dispositif au moyen des longues vis de montage 

fournies.
• Rétablir l’alimentation au fusible ou au disjoncteur.
REMARQUE : allouer 1 minute de réchauffement après la mise 
sous tension.
 REMARQUE : tous les modèles SSM-LNV ont été réglés en usine 

et ne requièrent normalement aucun ajustement. On peut cependant 
régler la sensibilité et les obturateurs du dispositif afin d'éviter les 
allumages intempestifs, le cas échéant (se reporter à la section 
CARACTÉRISTIQUES).

• Pour savoir comment modifier le délai d’éteinte, se reporter à la section 
RÉGLAGES.

 REMARQUE : pour éviter d’ENDOMMAGER le dispositif de manière 
PERMANENTE, on doit prendre soin de ne pas TROP tourner les 
cadrans de réglage et les leviers d’obturation. On peut y accéder en 
retirant la plaque murale (le cas échéant) et le couvercle du panneau 
de réglage (se reporter à l’illustration du panneau de réglage). Se 
servir d’un petit tournevis à lame plate pour les actionner.

 REMARQUE : NE PAS trop appuyer sur les leviers d’obturation ou y 
exercer une force indue (se reporter à l’illustration du panneau de 
réglage).

• Une fois terminé, remettre le couvercle du panneau de réglage.
Si les lumières ne s’allument pas, se reporter à la section 
DIAGNOSTIC DES ANOMALIES.

Vérification du dispositif avant son installation 
complète dans la boîte murale :

 CARACTÉRISTIQUES

Vis de 
montage 
(2 endroits)

Surface murale

Détecteur

Interrupteur-détecteur d’occupation mural bitechnologique décoratif ENCELIUMMD

unipolaire (un emplacement) ou à emplacements multiples
Conformité à la norme California Title 24 (2005)

No d’article 45373 (SSM-LNV)
Charges à incandescence/tungstène : 800 W à 120V   Ballasts : 1 200 VA à 120V    Ballasts : 2 700 VA à 277 V    Charges motorisées : 1/4 ch à 120 V 

Nominale : 120-277V, 50/60Hz 
Températures de fonctionnement : de 0 à 50 °C    Humidité relative : de 20 à 90 % (sans condensation)

Aucune charge minimale prescrite
Compatibilité avec les lampes à incandescence, les ballasts électroniques et magnétiques (à tension régulière ou à basse tension) et les ventilateurs

DIRECTIVES

 Étape 2

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES 
RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU 
D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT au fusible 
ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est bien coupé 
avant de procéder à l’installation!

 Étape 1

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

INSTALLATION
REMARQUE : cocher les cases           une fois les étapes complétées.

 Étape 3

 Étape 4

 Étape 5  Étape 6

• Retirer l’isolant précoupé des fils de sortie du dispositif.
• S’assurer que les brins des fils de la boîte murale sont bien droits.
• Dénuder l’extrémité de chaque fil de la boîte murale de la manière 

illustrée.

REMARQUE : pour accéder aux cadrans de réglage, retirer le 
couvercle du panneau. Retirer également au besoin l’étiquette 
d’avertissement qui recouvre ces cadrans (se reporter à 
l’illustration du panneau de réglage).
Réglages en usine : le détecteur est réglé en usine de manière à 
pouvoir fonctionner dans presque toutes les conditions. Ces réglages 
sont les suivants : obturateurs ouverts, délai d’éteinte fixe de 10 minutes, 
aucun éclairage ambiant requis, portée moyenne d’IRP et portée élevée 
d’US. Les deux technologies sont activées.
Obturateurs : les obturateurs sont deux volets indépendants qui peuvent 
réduire le champ de vision de 180° à une valeur moyenne. On les 
actionne en déplaçant les leviers appropriés vers le centre ou l’extérieur. 
Ces leviers se trouvent au-dessus des cadrans sur le panneau de 
réglage (se reporter à l’illustration du panneau de réglage).
Délais d’éteinte : il y a trois types de délais à considérer : fixe, 
autoréglable et de passage.
 •  Délai fixe – déterminé et réglé manuellement par l’utilisateur au 

moyen du cadran Time (se reporter à l’illustration du panneau 
de réglage et à la section relative au délai d’éteinte).



TIME

1
2

A

3
RANGE

BLINDERS

LIGHT

4 7

10

4 7

10

Barres obliques

Panneau de réglage

Couvercle du
panneau de réglage

BOUTONS-POUSSOIRS
Le modèle SSM-LNV est doté d’un seul bouton-poussoir qui permet de 
commuter le relais et ses charges respectives (se reporter à la figure). 
Si ce dernier est hors tension, on peut ainsi le mettre sous tension (les 
charges resteront alors allumées tant que des mouvements seront 
détectés). En l’absence de mouvements, le détecteur éteint le relais 
après le délai réglé.
REMARQUES :
• Le témoin clignote à intervalles d’une seconde lorsque des 

mouvements sont détectés. Si le clignotement est rouge, la détection 
a été par IRP, et s’il est vert, elle a été par US.

• Quand le délai d’éteinte s’écoule et le relais se met hors tension, le 
détecteur reste la plupart du temps en mode de confirmation pendant 
30 secondes, prêt à le remettre sous tension. Après cet intervalle de 
temps, sa sensibilité aux mouvements décroît. 

• En mode de mise sous tension manuelle, on doit appuyer sur le 
bouton pour allumer les lumières. En l’absence de mouvements, le 
détecteur éteint ses charges après le délai réglé.

• Pour pouvoir entrer en mode manuel, il faut que le cadran Light soit à 
l’extrême gauche.

/ (barre oblique)

1

2

3

A

Délai fixe de 30 secondes (mode de vérification)

Délai fixe de 10 minutes

Délai fixe de 20 minutes

Délai fixe de 30 minutes

Autoréglable

DélaiPosition

 RÉGLAGES

 FONCTIONNEMENT

1. Si le dispositif ne semble pas réagir aux mouvements, son témoin ne 
clignote jamais ou les luminaires ne s’allument pas quand on actionne 
l’interrupteur une minute et demie suivant l’alimentation initiale, 
retirer le dispositif de la boîte murale et s’assurer que le câblage est 
conforme aux directives (étape 4).

2. Si les luminaires sont toujours allumés, même quand la pièce est 
inoccupée :

 A.  vérifier si le délai réglé correspond à celui observé;
 B.  la portée de détection à IRP est peut-être trop grande – la réduire 

en tournant le cadran RANGE vers la gauche d’environ 30°;
 C.  si le problème persiste, réduire davantage la portée (en prenant 

soin de ne pas la diminuer à un point tel que le dispositif ne puisse 
adéquatement contrôler la zone visée);

 D. réduire la sensibilité des US;
 E.  s’assurer que les obturateurs bloquent les mouvements 

indésirables d’aires adjacentes;
 F.  vérifier si le détecteur est exposé à de la chaleur ou à des 

mouvements réfléchis ou perçus à travers une fenêtre.
 G.  s’assurer que le détecteur n’est pas installé trop près d’une bouche 

de système de CVC.
 H.  Si le détecteur ne semble pas fonctionner et qu’un témoin ambre 

clignote, il pourrait y avoir une défaillance au niveau du passage 
à zéro. Il faut alors communiquer avec les services d’assistance 
technique.

      Si le témoin ambre du détecteur clignote, c’est qu’il a outrepassé 
une défaillance au niveau du passage à zéro; le détecteur continue 
toutefois de fonctionner jusqu’à ce qu’on obtienne l’assistance 
technique requise.

 DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

Lentille

Obturateurs

Couvercle du 
panneau de 
réglage

Bouton 
poussoir

Témoin

Capteurs à US

Cet équipement a fait l’objet de tests et a été jugé conforme aux 
normes en matière de dispositifs numériques de classe A, en 
vertu de la partie 15 des règlements de la FCC, et conforme aux 
normes en matière de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de 
la réglementation du ministère canadien des Communications. 
Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection 
raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est 
utilisé en milieu commercial. Cet équipement génère, utilise et peut 
irradier de l'énergie haute fréquence; s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux directives, il peut engendrer des perturbations 
susceptibles de brouiller les radiocommunications. L’utilisation de 
cet équipement dans des milieux résidentiels risque de causer des 
parasites nuisibles, dans lequel cas l’utilisateur devra rectifier la 
situation à ses frais.

MISE EN GARDE DE LA FCC
Toute modification apportée sans l’autorisation expresse d’OSRAM 
SYLVANIA INC. pourrait avoir pour effet d’annuler les droits 
d’utilisation du produit.

 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

• Bien fixer le dispositif en serrant fermement les vis de montage.
• Installer une plaque (vendue séparément).

Mouvements de faible amplitude =  couverture bitechnologique. Il s’agit 
également du champ de détection 
maximal par US.

Surface murale

Vis de montage 
(2 endroits)

Plaque

Vis de fixation 
de la plaque 
(2 endroits)

30

VUE DE CÔTÉ

20 40
0

0

20

20

30

4
5

0

VUE DE DESSUS
Champ de vision (horizontal)

DI-620-45373-50B

Diagramme du Panneau de configuration

Sensibilité des US et état de la détection à IRP

3 clignotements ambre 

2 clignotements ambre 

Un clignotement ambre

3 clignotements verts

2 clignotements verts

Un clignotement vert 

US à sensibilité élevée, IRP activée

US à sensibilité moyenne, IRP activée

US à sensibilité faible, IRP activée

US à sensibilité élevée, IRP désactivée

US à sensibilité moyenne, IRP désactivée

US à sensibilité faible, IRP désactivée

  REMARQUE : le mode de programmation s’arrête automatiquement 
30 secondes après qu’on ait appuyé sur le bouton. En usine, 
la sensibilité des capteurs à US est réglée au niveau moyen (la 
détection à IRP est également activée).

7. Remettre le couvercle du panneau de réglage et la plaque. •  Délai autoréglable – s’adapte automatiquement en fonction du profil 
d’occupation de la pièce (valeur initiale de 30 minutes).

 • Délai de passage – préréglé à 2,5 minutes (seulement dans le mode 
autoréglable).

Délai d’éteinte fixe : on règle ce délai au moyen du cadran Time. Ce cadran 
offre quatre possibilités; chacune des marques correspond à une valeur 
distincte (se reporter à l'illustration du panneau de réglage).
 REMARQUE : les durées indiquées peuvent varier de plus ou moins 
 10 secondes.
Délai autoréglable : le détecteur est doté de circuits logiques qui lui 
permettent d’adapter automatiquement le délai d’éteinte en fonction du 
profil d’occupation de la pièce dans laquelle on l’a installé. S’il capte des 
mouvements importants, mais peu fréquents, le détecteur AUGMENTE la 
durée du délai d’éteinte. S’il capte des mouvements importants et fréquents 
(comme plusieurs personnes assises à une table de réunion), il DIMINUE la 
durée du délai d’éteinte, mais seulement si celui-ci n’a JAMAIS été augmenté 
(les circuits logiques vont toujours vers l’augmentation une fois engagés dans 
cette direction). Le délai d’éteinte peut ainsi varier de 10 à 30 minutes, en plus 
du temps prévu en mode de passage. 
Délai de passage : cette fonction, seulement active en mode d’autoréglage, 
est utile dans les pièces où on ne fait que passer. Dans ce mode, le détecteur 
éteint les lumières peu de temps après que la pièce se soit vidée. Quand une 
personne entre dans la pièce, il allume ses charges. Si la personne part avant 
le délai de passage (2,5 minutes), les lumières s’éteignent, mais si elle reste 
plus longtemps, le détecteur utilise plutôt le dernier délai auroréglé.
Si le détecteur capte des mouvements dans un intervalle de 30 secondes 
après l’éteinte des lumières, il rallumera ces dernières et multipliera le délai 
d’éteinte par 1,5.
On peut réinitialiser le délai de base de 30 minutes en mettant le cadran Time 
à une nouvelle valeur, avant de revenir en mode d’autoréglage (se reporter à 
l’illustration du panneau de réglage).
Éclairage ambiant requis : cette fonction permet de déterminer à quelle 
intensité d’éclairage ambiant le détecteur doit allumer ses charges d’éclairage 
– une pièce suffisamment éclairée par la lumière naturelle n’a nul besoin 
d’éclairage artificiel. Ce réglage devrait être effectué lorsque l’éclairage 
naturel est suffisant (se reporter à la section RÉGLAGES). Si est effectué 
alors qu’il n’y a pas assez de lumière naturelle, l’éclairage pourrait ne pas 
s’allumer quand on en a besoin, et on devra alors effectuer la commutation 
manuellement au moyen des boutons-poussoirs.
 REMARQUE : l’éclairage ambiant au mur où le détecteur est installé peut 

différer de celui au centre de la pièce.
Cadran de réglage de l’éclairage ambiant requis (Light) : ce cadran sert 
à fixer l’intensité de l’éclairage ambiant requis pour permettre l’allumage des 
charges du détecteur (se reporter à l’illustration du panneau de réglage). 
En le tournant à l’extrême gauche, on active le mode de mise sous tension 
manuelle (se reporter à la section suivante). Si le cadran est tourné à l’extrême 
droite, les luminaires s’allumeront dès que des mouvements sont détectés 
et ce, même en plein jour. Toutes les autres positions ne permettront aux 
luminaires de s’allumer que quand l’intensité est inférieure à la valeur choisie.
 REMARQUE : au réglage minimal (extrême gauche), les lumières restent 

toujours éteintes, même si la pièce est sombre, tandis qu’au réglage 
maximal (extrême droite), elles s’allumeront même si l’éclairage ambiant 
est suffisant.

Mode de mise sous tension manuelle : quand le cadran Light est à l’extrême 
gauche, les lumières ne s’allument jamais automatiquement. Dans ce mode, 
on doit allumer l’éclairage manuellement au moyen des boutons-poussoirs (il 
s’éteint toutefois automatiquement en l’absence de mouvements et après le 
délai en vigueur).
PORTÉE DU CAPTEUR À IRP : pour diminuer la portée ou la sensibilité du 
détecteur sur une plage de 100 à 30%, tourner vers la gauche le cadran de 
réglage de la portée (Range) (se reporter à l’illustration du panneau de 
réglage).
SENSIBILITÉ DU CAPTEUR À US ET DÉSACTIVATION DU CAPTEUR 
À IRP : cette sensibilité peut être réglée à un niveau élevé (HIGH), moyen 
(MEDIUM) ou faible (LOW) en appuyant sur le bouton de mise sous tension 
(ON) pendant 15 secondes. Le témoin clignotera pour indiquer le niveau 
choisi et l’état de la détection à IRP. Il suffit ensuite d’appuyer brièvement sur 
le bouton ON quand le clignotement correspond aux valeurs désirées. Se 
reporter au tableau suivant :

Remarque : pour activer ou désactiver la détection par US, il faut procéder 
comme suit.

1. Tourner le cadran LIGHT à l’extrême gauche.
2. Enfoncer le bouton pendant six à sept secondes.
3. Relâcher le bouton. Témoin rouge clignotant = IRP seulement. Témoin vert 
clignotant = activation des US.

REMARQUE : pour éviter d’ENDOMMAGER le dispositif de manière 
PERMANENTE, on doit prendre soin de ne pas TROP tourner les cadrans 
de réglage ou user d’une force excessive quand on actionne les leviers 
d’obturation. Se servir d’un petit tournevis à lame plate pour les cadrans et 
des doigts pour les leviers.
1. Retirer la plaque murale et le couvercle du panneau de réglage du 

détecteur.
2. Tourner le cadran Time pour régler la valeur du délai d’éteinte.
3. Si le détecteur est installé à 2 mètres ou moins d’une source de chaleur/

fraîcheur, tourner le cadran Range ¼ de tour vers la gauche.
4. Réglage de l’éclairage ambiant requis : ce réglage permet de 

déterminer l’éclairage auquel le dispositif fonctionnera automatiquement. 
Il devrait être effectué quand l’éclairage ambiant est à un niveau où 
aucune lumière artificielle n’est requise. Suivre les étapes suivantes. 
(Cette fonction n’est pas disponible en mode de mise sous tension 
manuelle.)

 A.  Allumer les lumières et tourner le cadran Time vers l’extrême gauche 
(mode de vérification de 30 secondes, se reporter à l’illustration du 
panneau de réglage).

 B. Tourner le cadran Light vers l’extrême gauche.
 C. Éteindre manuellement les lumières.
 D.  Tourner LENTEMENT le cadran Light vers la droite, jusqu’à ce que 

les lumières s’allument. Les charges ne devraient plus s'allumer 
au-delà de ce seuil. Tourner un peu le cadran Light vers la gauche 
de manière à faire en sorte que les lumières ne s’allument pas quand 
l’éclairage ambiant correspond aux valeurs en cours. Quitter la 
pièce, attendre l’écoulement des délais d’éteinte et de confirmation 
d’absence de mouvements de 30 secondes chacun. Passer ensuite 
dans le champ de vision du dispositif pour vérifier si les lumières 
s’allument suivant le nouveau réglage. Reprendre cette procédure 
jusqu’à ce que l’éclairage reste éteint quand la lumière naturelle est 
suffisante.

   REMARQUE : quand le cadran Light est à l’extrême gauche, les 
lumières ne s’allument jamais automatiquement. Dans ce mode, 
on doit allumer l’éclairage manuellement au moyen des boutons-
poussoirs (il s’éteint toutefois automatiquement en l’absence de 
mouvement et après le délai en vigueur).

   Si le cadran est tourné à l’extrême droite, les luminaires s’allumeront 
dès que des mouvements sont détectés et ce, même en plein jour.

   Toutes les autres positions ne permettront aux luminaires de s’allumer 
que quand l’intensité est inférieure à la valeur choisie.

   REMARQUE : l’éclairage ambiant d’une pièce varie selon l’heure du 
jour et les saisons.

5. Réglage du délai d’éteinte :
 A.  Régler le cadran Time. Le témoin ambre clignotera deux fois chaque 

fois que le cadran pointera une nouvelle valeur. En mode sans 
autoréglage, ces valeurs sont les suivantes :

   REMARQUE : pour revenir en mode d’autoréglage, tourner le cadran 
Time à l’extrême droite (A). S’assurer d’attendre que le témoin ambre 
clignote pour indiquer qu’une nouvelle valeur a été réglée.

6. Le cas échéant, on peut régler les obturateurs de manière à bloquer 
la détection de mouvements indésirables.

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD sont couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de l’énergie offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou pour télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter la section sur les garanties (Warranties) sous l’onglet Tools and Resources du site www.sylvania.com (certaines garanties 
sont en anglais seulement). On peut aussi communiquer avec la société pour recevoir un exemplaire papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS LES GARANTIES SONT LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR ET CONSTITUENT LES SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM SYLVANIA INC (OSI) EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE AUX PRÉSENTES. OSI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS TERRITOIRES 
NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES D’OSI DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES NE POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

L’appellation et le logo OSRAM sont des marques déposées d’OSRAM GmBH. 
ENCELIUMMD est une marque déposée d’OSRAM SYLVANIA inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



Base d’alimentation pour détecteurs d’occupation ENCELIUMMD

No 45376 (PBA-015)
Valeurs nominales : 120-277V, 50/60Hz

15 A à 120V – charges incandescence/à tungstène    15 A à 120V – charges fluorescentes    15 A à 277V – charges fluorescentes     
3/4 ch @ 120V– charges motorisées     2 ch @ 277V – charges motorisées

Pour les détecteurs d’occupation ENCELIUM SCP-xxx et SCM-xxx
DIRECTIVES

      Installation de la base dans une boîte 
convenable :

A.   En présence d’une boîte octogonale de 10,2 cm et 
d'une profondeur de 5,7 cm, se reporter à la figure 1. 
Effectuer le câblage conformément aux directives de 
l’étape 2.

 • Insérer les fils d’alimentation dans la boîte en prévoyant  
  suffisamment d’espace pour le dispositif. 
 • Visser partiellement les deux vis 8-32 fournies dans les trous  
  de montage de la boîte.
 • Aligner la base de manière à pouvoir en insérer le corps dans  
  la boîte et les orifices sur les vis de montage.
 • Tourner vers la gauche jusqu’à ce que les vis atteignent les  
  butées.
 • Serrer fermement les vis de montage.

  Outils requis
Tournevis ordinaire/Phillips  
Pinces   
Coupe-fil  

  Pièces comprises
Base d’alimentation pour détecteurs (1) 
Vis 8-32 de 2,0 cm (2) 
Vis 6-32 de 2,1 cm (2)  

CARACTÉRISTIQUES
•  Adaptation de détecteurs SCP et SCM à un système d’alimentation 

à tension régulière.
•  Sortie de 24 V c.c. 
•  Installation dans des boîtes octogonales d’une profondeur de  

5.4 cm ou carrées de 10,2 cm (avec cadre).

DESCRIPTION
Le modèle PBA-015 permet d’adapter un détecteur à basse tension 
ENCELIUMMD à un système d’alimentation à tension régulière. Il est 
conçu pour accepter une charge d’éclairage pouvant atteindre 15 A. 
La base contient un bloc qui fournit une alimentation à basse tension 
de classe II au détecteur, et un relais de commutation commandé par 
ce dernier via l’entrée de commande d’un connecteur bipartite. Elle 
est en outre dotée de circuits commutation au passage à zéro qui 
minimisent les courants d’appel associés aux ballasts électroniques. 
Cette précaution permet de réduire l’usure des contacts de relais, 
faisant en sorte que le bloc d’alimentation dure plus longtemps.
Usage :

Le modèle PBA-015 convient aux endroits où il est trop difficile, 
compliqué ou coûteux d’installer le câblage à basse tension 
normalement requis par les détecteurs et blocs d’alimentation types. 
Il est donc idéal pour les bâtiments existants dont le câblage est peu 
accessible ou pour les nouvelles constructions dotées de circuits à 
tension régulière seulement.

CAPACITÉ DE COURANT À BASSE TENSION
Ce dispositif est conçu pour accepter un seul détecteur de 
mouvements ayant une capacité maximale de 40 mA.

INSTALLATION
REMARQUE : cocher les cases          une fois les étapes complétées. 

Étape 1

√

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
•  POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, 

COUPER LE COURANT au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est bien coupé avant de 
procéder à l’installation! 

• Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigueur.

•  À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à  
un électricien.

• Les détecteurs doivent être fixés à des surfaces exemptes de vibrations.

Étape 3

Étape 2

Figure 1 
Installation au plafond dans une boîte 

octogonale profonde de 5,4 cm

• Tolérance aux écarts de tension d’entrée de 10 %. 
•    Tolérance aux écarts de tension de sortie de 15 %
     (homologuée comme nominale).

  Raccordement de la base à l’alimentation   
  (tension régulière) :
  REMARQUE : la procédure suivante est donnée en   
  présumant que la boîte électrique a déjà été installée.

   Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE 
CÂBLAGE, en procédant comme suit : entortiller 
fermement les brins de chaque raccord fil/conducteur et les 
insérer dans des marettes de grosseur appropriée. Visser 
ces dernières (vers la droite) en s’assurant qu’aucun brin 
n’en dépasse. 

Étape 4

Boîte octogonale

Vis 8-32 

Base d’alimentation 

Connecteur bipartite 

Plafonnier-détecteur

Actif (noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Noir

Blanc

NoirBleu

Blanc

Ligne 
120/277 V c.a.

 60 Hz

Base d’alimentation

Tous les fils ont un isolant ayant une résistance nominale aux 
températures de 105 °C (600 V). 
Les fils de classe II sont revêtus de Téflon.

Nom            Couleur            Calibre 
Fils à tension régulière
Ligne, 120/277 V               Noir               14 AWG 
Neutre               Blanc             14 AWG 
Charge               Bleu              14 AWG 
Connecteur bipartite de 
classe II
Commun               Noir               22 AWG 
Alimentation (+24 V)             Rouge               22 AWG 
Commande (détecteur)                  Bleu               22 AWG 

DESCRIPTION DES FILS

  AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES 
  RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE  
  OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT  
  au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que 
  le circuit est bien coupé avant de procéder   
  à l’installation!     

  Préparation et raccordement des fils : 
   S’assurer que les brins des fils de la boîte sont bien droits 

(les recouper au besoin). Dénuder l’extrémité de chacun des 
fils de la boîte et de la base d’alimentation comme suit :

Étape 3 suite

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
•  Les détecteurs doivent être installés à une distance d’au moins deux mètres des bouches 

d’aération.

• Couper le courant avant de remplacer les lampes ou d’effectuer l’entretien des luminaires.

• N’utiliser ce dispositif qu’avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.

1.6 cm 
(0,63 po)

Gabarit de dénudage (pour 
mesurer les fils dénudés)

Couper 
(au besoin)

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

PBA-015

Entrée 
d’alimentation

24 V c.c., 40 mA

Abréviation 
pour la 

commande

MODÈLES

No

45376

Sortie 
d’alimentation

120-277V c.a., 50/60Hz

DI-620-45376-50B



 

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD sont couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de l’énergie offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou pour télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter la section sur les garanties (Warranties) sous 
l’onglet Tools and Resources du site www.sylvania.com (certaines garanties sont en anglais seulement). On peut aussi communiquer avec la société pour recevoir un exemplaire papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS LES GARANTIES SONT LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR ET CONSTITUENT LES 
SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM SYLVANIA INC (OSI) EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE AUX PRÉSENTES. OSI NE POURRA EN AUCUN 
CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE DOMMAGES INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES D’OSI DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES NE POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.

DI-620-45376-50B

Étape 6 Réglage du détecteur :
Se reporter aux directives qui accompagnent le 
détecteur pour obtenir tous les détails.

 Rétablissement de l’alimentation :
 Rétablir l’alimentation au fusible ou au disjoncteur.   
 L’INSTALLATION EST TERMINÉE.

 DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

• Les lumières clignotent :
 - il y a de mauvaises connexions au niveau de la lampe; 

 - les fils ne sont pas adéquatement protégés par les marettes.

• Les lumières ne s’allument pas :
 - le fusible est brûlé ou le disjoncteur s’est déclenché;

 - la lampe est brûlée;

       - le neutre de la lampe n’est pas raccordé;

 -  mauvais câblage à basse tension – s’assurer que les connexions 
ont été faites conformément au schéma de câblage approprié.

 -  mauvais câblage à tension régulière – s’assurer que les connexions 
ont été faites conformément au schéma de câblage approprié.

• Les lumières s’allument sans raison :
 - mouvements constants. Pour le vérifier : modifier les réglages 

  du  détecteur, retirer la source de mouvements ou déplacer le   
  détecteur.

• Les lumières restent allumées trop longtemps :
  - modifier les réglages du détecteur.

 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

 FONCTIONNEMENT

Fermeture des relais : quand le détecteur raccordé capte des 
mouvements, il envoie un courant de +24 V par le biais du fil de détection, 
entraînant la fermeture des relais.

B. En présence d’une boîte carrée de 10,2 cm2 profonde 
 de 5,4 cm, se reporter aux figures 2. Effectuer le   
 câblage conformément aux directives de l’étape 2.
•  S’assurer que le collier d’entrée de câble/conduit est dans un coin   

de la boîte.

• Insérer les fils d’alimentation dans la boîte en prévoyant   
 suffisamment d’espace pour le dispositif.

• Installer un cadre pour deux dispositifs (non compris) sur la boîte.

•  Visser partiellement les deux vis fournies dans le cadre pour deux 
dispositifs selon la figure 2.

• Aligner la base de manière à pouvoir en insérer le corps dans la   
 boîte et les orifices sur les vis de montage.

• Tourner vers la gauche jusqu’à ce que les vis atteignent les butées.

• Serrer fermement les vis de montage.

      Installation de la base dans une 
boîte convenable :Étape 4 suite

Figure 2 
Installation au plafond dans une boîte carrée 

de 10,2 cm2 profonde de 5,4 cm

Boîte carrée

Vis 8-32 

Cadre de 10,2 cm2

Vis 6-32 

Base d’alimentation 

Connecteur bipartite 

Plafonnier-détecteur

    Installation du détecteur sur la base :

Plafonniers-détecteurs :
REMARQUE : se reporter aux directives d’installation du détecteur.

• Séparer le détecteur de son socle en alignant les flèches. Se reporter  
 aux directives qui accompagnent le détecteur pour obtenir tous les  
 détails.

• Retirer le connecteur bipartite de la base et effectuer le câblage 
 suivant les directives d’installation du détecteur. Se reporter aux   
 figures 1 et 2.

REMARQUE : les fils à basse tension devraient être coupés de moitié 
de manière à pouvoir s’insérer entre le détecteur et la base; aucun brin 
dénudé ne doit être exposé aux points de connexion.

• Brancher le connecteur dans la base, les vis vers l’extérieur.
•  Aligner les flèches de la base avec celles du détecteur; enfoncer   

ce dernier sur la base et tourner un quart de tour vers la droite pour  
l’y  assujettir. 

Étape 5

 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet équipement a fait l’objet de tests et a été jugé conforme aux normes 
en matière de dispositifs numériques de classe A, en vertu de la partie 
15 des règlements de la FCC, et conforme aux normes en matière 
de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du 
ministère canadien des Communications. Ces normes ont été élaborées 
dans le but d’assurer une protection raisonnable contre le brouillage 
préjudiciable quand l’équipement est utilisé en milieu commercial. Cet 
équipement génère, utilise et peut irradier de l’énergie haute fréquence; 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut 
engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommu-
nications. L’utilisation de cet équipement dans les milieux résidentiels 
peut causer des parasites nuisibles, que l’utilisateur devrait rectifier à 
ses frais.

Étape 7

NOTES

REMARQUE : en présence de boîtes d’une profondeur de 1,5 po 
(2,5 cm), on peut ajouter des anneaux d’extension de même forme 
et de mêmes dimensions pour y adapter les bases.

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

L’appellation et le logo OSRAM sont des marques déposées d’OSRAM GmBH.  
ENCELIUMMD est une marque déposée d’OSRAM SYLVANIA inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



Plafonnier-détecteur d’occupation à infrarouge ENCELIUMMD

No 45363 (SCP-0450) et No 45364 (SCP-1500)
À combiner à des blocs d’alimentation de 24 V c.c. (câblage à basse tension de classe II)

DIRECTIVES
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
• POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT 

au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l’installation.
• Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigueur.
• N’utiliser ce dispositif qu’avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
• À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
• Les détecteurs doivent être fixés à des surfaces exemptes de vibrations.
• Les détecteurs doivent être installés à une distance d’au moins deux mètres des bouches d’aération.
• Ne jamais toucher la lentille du dispositif; en nettoyer la surface avec un linge humide seulement.

 Outils requis

Tournevis ordinaire/Phillips Ruban isolant Coupe-fil
Pinces   Crayon

 Pièces comprises

Détecteur (1)  Tige filetée (1) et écrou hexagonal (1)
Vis n° 8-32 de 1,3 cm (2) Demi-obturateur (1)
Vis n° 8-32 de 3,8 cm (2) Obturateur perforé de 360° (1)
Rondelles et écrous n° 8-32 (2) Rondelle en plastique (1)

DESCRIPTION
Raccordés à un bloc d’alimentation, ces détecteurs à basse tension à infrarouge passif 
commandent automatiquement l’éclairage. Ils allument les lumières et les maintiennent 
sous tension tant que des mouvements sont captés, puis les éteignent une fois le délai 
prescrit écoulé.
Employant la toute dernière technologie à microprocesseur, ils analysent et rectifient 
leurs réglages en fonction des circonstances changeantes, ce qui a pour effet 
d’optimiser continuellement leur rendement.
Grâce à l’immunité supérieure aux déclenchements intempestifs de la technologie à 
infrarouge, ces détecteurs offrent toujours une performance exceptionnelle.

INSTALLATION
REMARQUE : cocher les cases        une fois les étapes complétées.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, 
DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE 
COURANT au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est 
bien coupé avant de procéder à l’installation!

 Étape 1

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

 Étape 3 Installations types :
Trois installations types sont expliquées ici, soit A, B et C. Il suffit de 
choisir celle qui convient le mieux à son application. D’autres méthodes 
pourraient également être possibles, mais elles ne sont pas décrites aux 
présentes.

A. Fixation à un plafond suspendu au moyen d’une tige filetée :
 REMARQUE : cette installation requiert la tige filetée fournie.
 1.  Choisir l’endroit idéal et l’obturation requise selon l’application 

     (se reporter au schéma d’emplacement).
 2.  Se servir d’un outil quelconque ou de la tige filetée fournie pour percer dans 

     une dalle du plafond un orifice juste assez grand pour y insérer cette 
     dernière (de 1,5 à 2,5 cm)(.5 po à 1 po). 

 3.  Insérer les fils du détecteur dans l’extrémité évasée de la tige. Placer la tige à la  
     base du détecteur.

 4.  Insérer l’extrémité évasée de la tige dans l’ouverture au bas du détecteur, et  
     visser en place.

 Étape 3 (suite)

5. Insérer d’abord les fils dans l’orifice pratiqué, puis y enfoncer la tige jusqu’à ce que le 
détecteur soit bien encastré dans la dalle de plafond.

6.  De l’autre côté de la dalle, faire passer les fils dans une des rondelles n° 8-32 glisser 
cette dernière sur la tige et y serrer un des écrous hexagonaux correspondants.

7.  Câblage de classe II. Raccorder les fils à basse tension entre le bloc d’alimentation 
et le détecteur conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant comme 
suit : entortiller fermement les brins de chaque raccord fil/conducteur et les insérer 
dans des marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières (vers la droite) en 
s’assurant qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

8.  Tourner le détecteur pour l’orienter dans la direction voulue. La base et le couvercle 
arrière du dispositif sont interverrouillables; pour les assembler solidement, il faut 
s’assurer que les flèches ne soient plus alignées.

9.  Rétablir l’alimentation du bloc au fusible ou au disjoncteur. 
L’INSTALLATION EST TERMINÉE.

B. Fixation à un panneau ou à un plafond suspendu au moyen de vis :
REMARQUE : cette installation requiert les vis, les rondelles et les écrous fournis.
1.  Choisir l’endroit idéal et l’obturation requise selon l’application (se reporter au schéma 

d’emplacement).
2.  Pratiquer dans la dalle ou le panneau un orifice suffisamment grand pour y insérer les 

fils raccordés et leurs marettes (diamètre d’environ 2,5 cm)(1 po).
3.  Séparer le détecteur de son couvercle arrière en les tournant d’abord pour en aligner 

les deux flèches.
4. Fixer le couvercle arrière au plafond au moyen des vis, des rondelles et des écrous fournis.
5.  Câblage de classe II. Raccorder les fils à basse tension entre le bloc d’alimentation 

et le détecteur conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant comme suit : 
entortiller fermement les brins de chaque raccord fil/conducteur et les insérer dans des 
marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières (vers la droite) en s’assurant 
qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

6. Enfoncer les raccords dans l’orifice central du couvercle arrière, puis à travers le plafond.
7.  Insérer le corps du détecteur sur le couvercle arrière en réalignant les flèches. Bloquer 

l’assemblage en tournant le dispositif jusqu’à ce que les flèches ne soient plus alignées.
8. Tourner le détecteur pour l’orienter dans la direction voulue.
9.  Rétablir l’alimentation du bloc au fusible ou au disjoncteur. L’INSTALLATION EST 

TERMINÉE.

Câblage à basse tension

REMARQUE : les fils
passent par la tige filetée 

Plafond suspendu
Épaisseur maximale de 2,5 cm Écrou

Rondelle

Tige filetée

Câblage à basse tension Câblage à basse tension

Panneau de
plafond

Couvercle arrière

Base

Flèches d’alignement

Vis de montage
(2 endroits)

Couvercle avant

Panneau de plafond

Orifice central du couvercle
arrière (fils à basse tension)

Vis de montage

Couvercle arrière (intérieur)

Couvercle arrière fixé
au moyen de vis

Écrou (2 endroits)

Rondelle (2 endroits)

 Étape 3 (suite)

C.  Fixation dans une boîte de dérivation ou sur une canalisation :
      REMARQUE : les schémas ci-dessous illustrent des manières d’installer le détecteur  
      dans une BOÎTE ou sur un CONDUIT :

 Étape 3 (suite)

Vis n° 8-32
(2 endroits)

Boîte octogonale
10,2 cm, prof. de 3,8 cm
4 po de 1.5 po prof. 

Câblage à basse
tension 

Plafond suspendu ou
en panneaux

Détecteur

Base

Couvercle arrière

Vis du couvercle arrière
(4 endroits)

Boîte ronde
(sur canalisation)

Vis de montage 
(4 endroits)

Câblage à basse tension

Panneau de plafond

Canalisation
(utiliser les raccords appropriés)

Détecteur

Base

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Bleu
(commande)

Noir

Rouge (24 V c.c.)

Rouge

Bleu

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Rouge

Gris*

Bleu

Bleu

Bleu
Noir

Noir

Ligne 
120/277/347 V c.a.

 60 Hz

Détecteur
Bloc d’alimentation
de la gamme PPK

NF – brun

NO – brun/blanc
Commun – vert

Vers le
système
de CVC

Gris*

Détecteur fixé dans une boîte octogonale 
encastrée dans un panneau de plafond

Détecteur fixé dans une boîte ronde avec 
canalisation pour panneau de plafond

Schéma de câblage : plusieurs détecteurs, un seul bloc d’alimentation

*REMARQUE : 
pour profiter de la 
photocellule, raccorder 
le fil gris du détecteur 
au fil bleu du bloc 
d’alimentation. NE PAS 
employer le fil bleu du 
détecteur.

REMARQUE : 
s’assurer de recouvrir 
le fil inutilisé.

Schéma, option A 
Détecteur fixé à un plafond suspendu au moyen d’une tige filetée

Schéma, option B
Détecteur fixé à un plafond suspendu ou en panneaux au moyen de vis

 Étape 2 Préparation et raccordement des fils :

1.3 cm
(1/2 po)

Gabarit de dénudage 
(pour mesurer les 
fils dénudés)

Couper 
(au besoin)

TABLEAU 2 : DESCRIPTION DES FILS

Nom

Alimentation (+24 V)

Retour c.c.

Détection

Détection/photocellule

Couleur

Rouge

Noir

Bleu

Gris

Calibre

24

24

24

24

Temp./Tension

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC ainsi qu’aux normes en matière de 
brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications. Il peut être 
utilisé à condition qu’il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d’autres 
dispositifs susceptibles notamment d’en perturber le fonctionnement.

PK-93983-10-05-2B

  SCP-0450

  SCP-1500

Abréviation 
pour la 

commande

Haute densité

Portée allongée

Description

20 mA

20 mA

Consommation

42 m2

140 m2

Champ de 
vision

Installation dans un coin/ 
au-dessus d’une porte

Installation au centre 
d’une pièce/aire

Emplacements 
suggérés

MODÈLES

  45363

  45364

No



Mode de vérification : dans ce mode, le délai est fixé à 6 secondes pour permettre 
d’effectuer des vérifications sans avoir à attendre trop longtemps. Les témoins émettent 
alors un clignotement ambre toutes les secondes.
1.  S’ASSURER QUE LE DISPOSITIF EST SOUS TENSION.
2.  Retirer le couvercle avant.
3.  Trouver le 3e sélecteur du groupe B (B3, figure 1), lequel devrait avoir été mis à la 

position OFF en usine.
4.  Pour passer en mode de vérification, il faut le mettre en position ON, puis le remettre à 

OFF. Le délai d’éteinte devrait être fixé à 6 secondes. REMARQUE : Si B3 est déjà à 
ON, il suffit de le mettre à OFF pour entrer dans ce mode.

REMARQUES :
1.  Le délai restera ainsi en mode de vérification (6 secondes) pendant 15 minutes et 

reviendra ensuite automatiquement à la valeur réglée au niveau du cadran noir.
2.  Pour sortir manuellement du mode de vérification, il suffit de faire passer le sélecteur 

B3 de OFF à ON, puis encore à OFF.

Réglage de la photocellule (éclairage ambiant requis) :
Pour pouvoir profiter de la fonction d’éclairage ambiant requis des détecteurs, on doit 
les raccorder au bloc d’alimentation au moyen du fil gris au lieu du bleu. Cette fonction 
permet d’économiser l’énergie en gardant ses charges éteintes quand la lumière naturelle 
suffit. Pour ce faire, le détecteur doit mesurer l’éclairage ambiant dans l’espace contrôlé. 
Il faut alors modifier le réglage par défaut du cadran bleu. À partir de ce moment, les 
luminaires commandés ne s’allumeront que lorsque l’éclairage ambiant sera inférieur au 
réglage.

Réglage de la photocellule (raccordement au moyen du fil gris) :
REMARQUE : ce réglage doit être effectué quand un éclairage artificiel est requis.
1.  Retirer le couvercle du détecteur.
2.  Noter la position des cadrans rouge et vert. Les tourner à l’extrême gauche, et passer 

en mode de vérification (voir ci-dessus).
3.  Tourner le cadran bleu à l’extrême gauche.
4.  Attendre que les lumières s’éteignent.
5.  Tourner le cadran rouge à l’extrême droite.
6.  Tourner lentement le cadran bleu vers la droite jusqu’à ce que les luminaires 

s’allument. L’éclairage ambiant requis est réglé.
7.  Remettre le cadran rouge à leur position initiale.
8.  Remettre le couvercle. Le réglage est terminé.

 FONCTIONNEMENT

Les mouvement détectés par le capteur à infrarouge provoquent l’allumage des 
lumières et le maintien de l’éclairage; en leur absence, celui-ci s’éteint après le délai 
sélectionné.
• Délai d’éteinte – Le détecteur est conçu pour éteindre ses charges quand aucun 

mouvement n’est détecté pendant un délai choisi. Ce délai peut être réglé au 
niveau du cadran noir. Il est cependant à noter qu’il se règle automatiquement 
pour s’adapter aux paramètres de chaque installation en fonction des conditions 
ambiantes et des habitudes des occupants.

• Mode de passage – Cette fonction est utile dans les pièces où on ne fait que 
passer. Dans ce mode, le détecteur éteint les lumières peu de temps après que la 
pièce se soit vidée. Quand une personne entre dans la pièce, le détecteur allume 
ses charges. Si la personne part avant le délai de passage par défaut (2,5 minutes), 
les lumières s’éteignent, mais si elle reste plus longtemps, le détecteur revient en 
mode de fonctionnement normal.

• Témoins – Ce dispositif est doté de deux témoins qui clignotent quand des 
mouvements sont détectés. Il est à noter que ce clignotement peut être désactivé 
au niveau des sélecteurs. Le vert indique que la détection est à ultrasons, et le 
rouge, qu’elle est à infrarouge.

 AUTORÉGLAGES

Les dispositifs de cette gamme analysent continuellement les paramètres environnants 
et modifient leurs réglages de manière à maximiser la détection de mouvements tout 
en minimisant l’effet de divers parasites (brouillage électrique, courants d’air, variations 
de température, etc.).
Fonctionnement :
Quand des mouvements sont initialement détectés, le dispositif adopte d’abord le 
mode de « passage ». Si ces mouvements durent plus de 2,5 minutes, il passe 
automatiquement en mode « d’occupation ». Dans ce mode, le délai d’éteinte 
correspond à la valeur réglée. Ce délai varie ensuite en fonction des conditions 
présentes dans la pièce contrôlée. La prochaine fois que des mouvements seront 
détectés, le dispositif fonctionnera avec le délai ainsi adapté (se reporter à la section 
Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte).
Il est à noter que les valeurs peuvent être réinitialisées au niveau des sélecteurs.
Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte :
Ces détecteurs adaptent automatiquement leur délai d’éteinte en fonction du profil 
d’occupation et des conditions ambiantes de la pièce dans laquelle on les a installés. 
Pour ce faire, ils analysent les propriétés des mouvements détectés de manière à 
réduire le délai d’éteinte quand ils sont fréquents, et à l’allonger quand ils se font plus 
rares.
Si les lumières s’éteignent alors que la pièce est encore occupée, le délai est 
immédiatement allongé afin d’éviter que cela ne se produise de nouveau.
Apprentissage des circonstances ambiantes – infrarouge :
En mode infrarouge, les détecteurs « apprennent » le profil d’occupation quotidien de 
leur pièce et ce, pendant une période de sept jours. Ils analysent continuellement les 
données recueillies et règlent leur sensibilité en conséquence, soit en la diminuant 
pendant les temps moins occupés, soit en l’augmentant en périodes d’activité accrue. 

 RÉGLAGES

Réglages par défaut :
Les cadrans sont mis en usine aux positions recommandées (se reporter au tableau 
3 et à la figure 1).
Tous les sélecteurs sont à la position OFF, sauf A3 et A4, qui sont en position ON 
(tableau 4).

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD sont couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de l’énergie offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou pour télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter la section sur les garanties (Warranties) sous l’onglet Tools and Resources du site www.sylvania.com (certaines garanties 
sont en anglais seulement). On peut aussi communiquer avec la société pour recevoir un exemplaire papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS LES GARANTIES SONT LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR ET CONSTITUENT LES SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM SYLVANIA INC (OSI) EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE AUX PRÉSENTES. OSI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS TERRITOIRES 
NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES D’OSI DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES NE POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.

Couleur

Rouge

Noir

Bleu

Réglage de la portée
du capteur à infrarouge

Délai d’éteinte

Éclairage ambiant requis
(fil gris seulement)

Fonction

TABLEAU 3 : RÉGLAGES DES CADRANS

Réglage de la portée
Extrême gauche – portée minimale (hors tension)
Extrême droite – portée maximale

Extrême gauche – délai minimal (30 secondes)
Extrême droite – délai maximal (30 minutes)

Extrême gauche – les lumières restent éteintes
Extrême droite – les lumières restent allumées
(AUCUN éclairage ambiant requis)
Portée – de 100 à 3 000 lux

RéglageSymbole
Réglages
par défaut

75 %

50 %
(10 min)

100 %

A B

ON ON

1 1
A B

ON ON

1 1

Figure 1 
Réglages minimaux et par défaut

Réglages minimaux Réglages par défaut

MIN. MAX.

Sens du réglage

30 sec

5 min

30 min

20 min

10 min

Réglage du délai 
d’éteinte (cadran noir)

NUMÉRO

A1
A2
A3
A4

B1
B2
B3
B4

TABLEAU 4 : RÉGLAGES
RÉGLAGESFONCTION

Groupe A

Groupe B

N/A
N/A
Mode manuel
Mode de passage désactivé

Allumage forcé
Éteinte forcée
Mode de vérification
Témoins désactivés

OFF   ON   OFF = Entrée/sortie du mode de vérification

OFF

OFF

N/A
N/A
Autoréglage activé
Mode de passage activé

Mode automatique
Mode automatique

Témoins activés

ON

ON

N/A
N/A
Autoréglage désactivé
Mode de passage désactivé

Allumage forcé
Éteinte forcée

Témoins désactivés

Mouvements de
petite amplitude, IR

Mouvements de
grande amplitude, IR

0

12

5

5

12

0

VUE LATÉRALE

VUE DU DESSUS

77 1212 5 95 339

8

Figure 2 – No 45363 (SCP-0450) 
Champ de vision

0

0

20

10

10

20

VUE LATÉRALE

VUE DU DESSUS

201111 1515 5.65.6 99 3320

8

0

Figure 3 – No 45364 (SCP-1500) 
Champ de vision

 DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

• Les lumières ne s’allument pas :
 - le fusible est brûlé ou le disjoncteur s’est déclenché;
 -  mauvais câblage à basse tension. Pour le vérifier : raccorder les fils ROUGE et 

BLEU du bloc d’alimentation pour forcer l’éclairage;
 -  mauvais câblage à tension régulière. Pour le vérifier : raccorder le fil BLEU au fil 

de relais BLEU (du bloc d’alimentation) pour forcer l’éclairage.
• Les lumières restent allumées :
 -  mouvements constants. Pour le vérifier : réduire la sensibilité de 15 % (cadran 

ROUGE), retirer la source de mouvements ou déplacer le détecteur;
 -  mouvements détectés dans un couloir adjacent. Pour le vérifier : mettre le 

détecteur en mode de vérification et marcher dans le couloir; si les lumières 
s’allument encore, déplacer le détecteur.

• Les lumières restent allumées trop longtemps :
 -  le délai d’éteinte est trop long. Pour le vérifier : vérifier la position du cadran (le 

délai type est de 10 minutes).

 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

PK-93983-10-05-2B

En masquant deux sections,
on peut bloquer les mouvements
d’un couloir adjacent

Aucun obturateur requis pour
les dispositifs montés en coin.

Le détecteur ne peut voir les
mouvements d’un couloir adjacent.

Obturateur

Schéma d’emplacement

Sélecteurs

B3

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

L’appellation et le logo OSRAM sont des marques déposées d’OSRAM GmBH. 
ENCELIUMMD est une marque déposée d’OSRAM SYLVANIA inc

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



Plafonniers-détecteurs bitechnologique ENCELIUMMD

No 45365 (SCM-0500), No 45366 (SCM-1000), No 45367 (SCM-2000)
À combiner à des blocs d’alimentation de 24 V c.c. (câblage à basse tension de classe II)

DIRECTIVESAVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
• POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT 

au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l’installation.
• Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigueur.
• N’utiliser ce dispositif qu’avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
• À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
• Les détecteurs doivent être fixés à des surfaces exemptes de vibrations.
• Les détecteurs doivent être installés à une distance d’au moins deux mètres des bouches d’aération.
• Les détecteurs ne peuvent être installés à moins de trois mètres les uns des autres.
• Ne jamais toucher la lentille du dispositif; en nettoyer la surface avec un linge humide seulement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
Ce dispositif est conforme aux exigences des parties 15 et 18 des règlements de la FCC ainsi qu’aux normes en 
matière de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications. 
Il peut être utilisé à condition qu’il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les 
interférences d’autres dispositifs susceptibles notamment d’en perturber le fonctionnement.

 Outils requis

Tournevis ordinaire/Phillips Ruban isolant Coupe-fil
Pinces   Crayon

 Pièces comprises

Détecteur (1)  Tige filetée (1) et écrou hexagonal (1)
Vis n° 8-32 de 1,3 cm (2) Demi-obturateur (1)
Vis n° 8-32 de 3,8 cm (2) Obturateur perforé de 360° (1)
Rondelles et écrous n° 8-32 (2) Rondelle en plastique (1)

DESCRIPTION
Raccordés à un bloc d’alimentation, ces détecteurs à basse tension à infrarouge 
passif/ultrasons commandent automatiquement l’éclairage. Ils allument les lumières 
et les maintiennent sous tension tant que des mouvements sont captés, puis les 
éteignent une fois le délai prescrit écoulé.
Employant la toute dernière technologie à microprocesseur, ils analysent et rectifient 
leurs réglages en fonction des circonstances changeantes, ce qui a pour effet 
d’optimiser continuellement leur rendement.
En combinant les modes de détection à ultrasons (effet de décalage Doppler), d’une 
sensibilité maximale, et à infrarouge, moins sensible aux déclenchements importuns, 
ces dispositifs constituent un des meilleurs choix sur le marché.

INSTALLATION
REMARQUE : cocher les cases        une fois les étapes complétées.

 Étape 1 AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, 
DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE 
COURANT au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est 
bien coupé avant de procéder à l’installation!

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

 Étape 3 Installations types :
Trois installations types sont expliquées ici, soit A, B et C. Il suffit de 
choisir celle qui convient le mieux à son application. D’autres méthodes 
pourraient également être possibles, mais elles ne sont pas décrites aux 
présentes.

A. Fixation à un plafond suspendu au moyen d’une tige filetée :
 REMARQUE : cette installation requiert la tige filetée fournie.
 1.  Choisir l’endroit idéal et l’obturation requise selon l’application 

     (se reporter au schéma d’emplacement).
 2.  Se servir d’un outil quelconque ou de la tige filetée fournie pour percer dans 

     une dalle du plafond un orifice juste assez grand pour y insérer cette 
     dernière (de 1,5 à 2,5 cm)(.5 po à 1 po). 

 3.  Insérer les fils du détecteur dans l’extrémité évasée de la tige. Placer la tige à la  
     base du détecteur.

 4.  Insérer l’extrémité évasée de la tige dans l’ouverture au bas du détecteur, et  
     visser en place.

 Étape 3 (suite)

5. Insérer d’abord les fils dans l’orifice pratiqué, puis y enfoncer la tige jusqu’à ce que le 
détecteur soit bien encastré dans la dalle de plafond.

6. De l’autre côté de la dalle, faire passer les fils dans une des rondelles n° 8-32 glisser 
cette dernière sur la tige et y serrer un des écrous hexagonaux correspondants.

7. Câblage de classe II. Raccorder les fils à basse tension entre le bloc d’alimentation 
et le détecteur conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant comme suit : 
entortiller fermement les brins de chaque raccord fil/conducteur et les insérer dans des 
marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières (vers la droite) en s’assurant 
qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant. 

8.  Tourner le détecteur pour l’orienter dans la direction voulue. La base et le couvercle 
arrière du dispositif sont interverrouillables; pour les assembler solidement, il faut 
s’assurer que les flèches ne soient plus alignées

9.  Rétablir l’alimentation du bloc au fusible ou au disjoncteur. L’INSTALLATION EST 
TERMINÉE.

B. Fixation à un panneau ou à un plafond suspendu au moyen de vis :
 REMARQUE : cette installation requiert soit les vis, les rondelles et les écrous fournis, soit 

des vis convenant aux dispositifs d’ancrage offerts sur le marché.
 1.  Choisir l’endroit idéal et l’obturation requise selon l’application (se reporter au schéma 

d’emplacement).
 2.  Pratiquer dans la dalle ou le panneau un orifice suffisamment grand pour y insérer les 

fils raccordés et leurs marettes (diamètre d’environ 2,5 cm)(1 po).
 3.  Séparer le détecteur de son couvercle arrière en les tournant d’abord pour en aligner 

les deux flèches.
 4.  Fixer le couvercle arrière au plafond au moyen des vis, des rondelles et des écrous 

fournis, ou de vis et de dispositifs d’ancrage du marché.
 5.  Câblage de classe II. Raccorder les fils à basse tension entre le bloc d’alimentation 

et le détecteur conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant comme suit : 
entortiller fermement les brins de chaque raccord fil/conducteur et les insérer dans des 
marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières (vers la droite) en s’assurant 
qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant. 

 6.  Enfoncer les raccords dans l’orifice central du couvercle arrière, puis à travers le plafond.
 7.  Insérer le corps du détecteur sur le couvercle arrière en réalignant les flèches. Bloquer 

l’assemblage en tournant le dispositif jusqu’à ce que les flèches ne soient plus alignées.
 8. Tourner le détecteur pour l’orienter dans la direction voulue.
 9.  Rétablir l’alimentation du bloc au fusible ou au disjoncteur. L’INSTALLATION EST 

TERMINÉE.

Câblage à basse tension

REMARQUE : les fils
passent par la tige filetée 

Plafond suspendu
Épaisseur maximale de 2,5 cm Écrou

Rondelle

Tige filetée

Câblage à basse tension Câblage à basse tension

Panneau de
plafond

Couvercle arrière

Base

Flèches d’alignement

Vis de montage
(2 endroits)

Couvercle avant

Panneau de plafond

Orifice central du couvercle
arrière (fils à basse tension)

Vis de montage

Couvercle arrière (intérieur)

Couvercle arrière fixé
au moyen de vis

Écrou (2 endroits)

Rondelle (2 endroits)

 Étape 3 (suite)

C.  Fixation dans une boîte de dérivation ou sur une canalisation :
      REMARQUE : les schémas ci-dessous illustrent des manières d’installer le détecteur  
      dans une BOÎTE ou sur un CONDUIT.

 Étape 3 (suite)

Vis n° 8-32
(2 endroits)

Boîte octogonale
10,2 cm, prof. de 3,8 cm
4 po de 1.5 po prof.  

Câblage à basse
tension 

Plafond suspendu ou
en panneaux

Couvercle arrière

Vis du couvercle arrière
(4 endroits)

Boîte ronde
(sur canalisation)

Vis de montage 
(4 endroits)

Câblage à basse tension

Panneau de plafond

Canalisation
(utiliser les raccords appropriés)

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Bleu
(commande)

Noir

Rouge (24 V c.c.)

Rouge

Bleu

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Rouge

Gris*

Bleu

Bleu

Bleu
Noir

Noir

Ligne 
120/277/347 V c.a.

 60 Hz

Détecteur
Bloc d’alimentation
de la gamme PPKxx

NF – brun

N.O. – brun/blanc
Commun – vert

Vers le
système
de CVC

Gris*

Détecteur fixé dans une boîte octogonale 
encastrée dans un panneau de plafond

Détecteur fixé dans une boîte ronde avec 
canalisation pour panneau de plafond

Schéma de câblage : plusieurs détecteurs, un seul bloc d’alimentation

*REMARQUE : 
pour profiter de la 
photocellule, raccorder 
le fil gris du détecteur 
au fil bleu du bloc 
d’alimentation. NE PAS 
employer le fil bleu du 
détecteur.

REMARQUE : 
s’assurer de recouvrir 
le fil inutilisé.

Schéma, option A 
Détecteur fixé à un plafond suspendu au moyen d’une tige filetée

Schéma, option B
Détecteur fixé à un plafond suspendu ou en panneaux au moyen de vis

 Étape 2 Préparation et raccordement des fils :

1.3 cm
(1/2 po)

Gabarit de dénudage 
(pour mesurer les 
fils dénudés)

Couper 
(au besoin)

PK-93985-10-05-2B

TABLEAU 2 : DESCRIPTION DES FILS

Nom

Alimentation (+24 V)

Retour c.c.

Détection

Détection/photocellule

Couleur

Rouge

Noir

Bleu

Gris

Calibre

24

24

24

24

Temp./Tension

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

SCM-0500

SCM-1000

SCM-2000

Abréviation 
pour la 

commande

Multitechnologique, 
à une voie

Multitechnologique, 
à deux voies

Multitechnologique, 
à deux voies

Description

30 mA

40 mA

32 mA

Consommation

40 kHz

40 kHz

32 kHz

Fréquence

45 m2

95 m2

185 m2

Champ de 
vision

Installation dans un coin/ 
au-dessus d’une porte

Installation au centre 
d’une pièce/aire

Installation au centre 
d’une pièce/aire

Emplacements 
suggérés

MODÈLES

45365

45366

45367

No



Mode de vérification : dans ce mode, le délai est fixé à 6 secondes pour permettre 
d’effectuer des vérifications sans avoir à attendre trop longtemps. Les témoins émettent 
alors un clignotement ambre toutes les secondes.
1.  S’ASSURER QUE LE DISPOSITIF EST SOUS TENSION.
2.  Retirer le couvercle avant.
3.  Trouver le 3e sélecteur du groupe B (B3, figure 1), lequel devrait avoir été mis à la 

position OFF en usine.
4.  Pour passer en mode de vérification, il faut le mettre en position ON, puis le remettre à 

OFF. Le délai d’éteinte devrait être fixé à 6 secondes. REMARQUE : Si B3 est déjà à ON, 
il suffit de le mettre à OFF pour entrer dans ce mode.

REMARQUES :
1.  Le délai restera ainsi en mode de vérification (6 secondes) pendant 15 minutes et 

reviendra ensuite automatiquement à la valeur réglée au niveau du cadran noir.
2.  Pour sortir manuellement du mode de vérification, il suffit de faire passer le sélecteur B3 

de OFF à ON, puis encore à OFF.

Réglage de la photocellule (éclairage ambiant requis) :
Pour pouvoir profiter de la fonction d’éclairage ambiant requis des détecteurs, on doit les 
raccorder au bloc d’alimentation au moyen du fil gris au lieu du bleu. Cette fonction permet 
d’économiser l’énergie en gardant ses charges éteintes quand la lumière naturelle suffit. 
Pour ce faire, le détecteur doit mesurer l’éclairage ambiant dans l’espace contrôlé. Il faut 
alors modifier le réglage par défaut du cadran bleu. À partir de ce moment, les luminaires 
commandés ne s’allumeront que lorsque l’éclairage ambiant sera inférieur au réglage.

Réglage de la photocellule (raccordement au moyen du fil gris) :
REMARQUE : ce réglage doit être effectué quand un éclairage artificiel est requis.
1.  Retirer le couvercle du détecteur.
2.  Noter la position des cadrans rouge et vert. Les tourner à l’extrême gauche, et passer en 

mode de vérification (voir ci-dessus).
3.  Tourner le cadran bleu à l’extrême gauche.
4.  Attendre que les lumières s’éteignent.
5.  Tourner le cadran rouge à l’extrême droite.
6.  Tourner lentement le cadran bleu vers la droite jusqu’à ce que les luminaires s’allument. 

L’éclairage ambiant requis est réglé.
7.  Remettre les cadrans rouge et vert à leurs positions initiales.
8.  Remettre le couvercle. Le réglage est terminé.

 FONCTIONNEMENT

• Mode multitechnologique – Ceci est le mode de fonctionnement par défaut du 
détecteur. L’éclairage est commuté par infrarouge seulement, mais est maintenu 
allumé par détection tant à infrarouge qu’à ultrasons. Les lumières ne s’éteignent 
après le délai sélectionné que si aucun mouvement n’est capté par ces deux 
méthodes.

• Mode monotechnologique – Ici, une seule technologie est employée. On choisit 
laquelle (infrarouge ou ultrasons) en déplaçant des sélecteurs. L’éclairage est 
commuté et maintenu allumé par détection. Les lumières s’éteignent après le délai 
sélectionné quand plus aucun mouvement n’est capté.

• Délai d’éteinte – Le détecteur est conçu pour éteindre ses charges quand aucun 
mouvement n’est détecté pendant un délai choisi. Ce délai peut être réglé au 
niveau du cadran noir. Il est cependant à noter qu’il se règle automatiquement 
pour s’adapter aux paramètres de chaque installation en fonction des conditions 
ambiantes et des habitudes des occupants.

• Mode de passage – Cette fonction est utile dans les pièces où on ne fait que 
passer. Dans ce mode, le détecteur éteint les lumières peu de temps après que la 
pièce se soit vidée. Quand une personne entre dans la pièce, le détecteur allume 
ses charges. Si la personne part avant le délai de passage par défaut (2,5 minutes), 
les lumières s’éteignent, mais si elle reste plus longtemps, le détecteur revient en 
mode de fonctionnement normal.

• Témoins – Ce dispositif est doté de deux témoins qui clignotent quand des 
mouvements sont détectés. Il est à noter que ce clignotement peut être désactivé 
au niveau des sélecteurs. Le vert indique que la détection est à ultrasons, et le 
rouge, qu’elle est à infrarouge.

 AUTORÉGLAGES

Les dispositifs de cette gamme analysent continuellement les paramètres environnants 
et modifient leurs réglages de manière à maximiser la détection de mouvements tout 
en minimisant l’effet de divers parasites (brouillage électrique, courants d’air, variations 
de température, etc.).
Fonctionnement :
Quand des mouvements sont initialement détectés, le dispositif adopte d’abord le 
mode de « passage ». Si ces mouvements durent plus de 2,5 minutes, il passe 
automatiquement en mode « d’occupation ». Dans ce mode, le délai d’éteinte 
correspond à la valeur réglée. Ce délai varie ensuite en fonction des conditions 
présentes dans la pièce contrôlée. La prochaine fois que des mouvements seront 
détectés, le dispositif fonctionnera avec le délai ainsi adapté (se reporter à la section 
Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte).
Il est à noter que les valeurs peuvent être réinitialisées au niveau des sélecteurs.
Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte :
Ces détecteurs adaptent automatiquement leur délai d’éteinte en fonction du profil 
d’occupation et des conditions ambiantes de la pièce dans laquelle on les a installés. 
Pour ce faire, ils analysent les propriétés des mouvements détectés de manière à réduire 
le délai d’éteinte quand ils sont fréquents, et à l’allonger quand ils se font plus rares.
Si les lumières s’éteignent alors que la pièce est encore occupée, le délai est 
immédiatement allongé afin d’éviter que cela ne se produise de nouveau.
Apprentissage des circonstances ambiantes – ultrasons :
En mode ultrasonique, les détecteurs « apprennent » le profil d’occupation quotidien 
de leur pièce et ce, pendant une période de sept jours. Ils analysent continuellement 
les données recueillies et règlent leur sensibilité en conséquence, soit en la diminuant 
pendant les temps moins occupés, soit en l’augmentant en périodes d’activité accrue. 
Cet autoréglage n’est cependant pas activé quand le dispositif fonctionne en mode 
infrarouge seulement.

 RÉGLAGES

Réglages par défaut :
Les cadrans sont mis en usine aux positions recommandées (se reporter au tableau 
3 et à la figure 1).
Tous les sélecteurs sont à la position OFF, sauf A3 et A4, qui sont en position ON 
(tableau 4).

Couleur 

Vert

Rouge

Noir

Bleu

Réglage de la portée
du capteur à ultrasons

Réglage de la portée
du capteur à infrarouge

Délai d’éteinte

Éclairage ambiant requis
(fil gris seulement)

Fonction 

TABLEAU 3 : RÉGLAGES DES CADRANS

Réglage de la portée
Extrême gauche – portée minimale (hors tension)
Extrême droite – portée maximale

Réglage de la portée
Extrême gauche – portée minimale (hors tension)
Extrême droite – portée maximale

Extrême gauche – délai minimal (30 sec)
Extrême droite – délai maximal (30 min)

Extrême gauche – les lumières restent éteintes
Extrême droite – les lumières restent allumées
(AUCUN éclairage ambiant requis)
Portée – de 100 à 3 000 lux

RéglageSymbole 
Réglages
par défaut

50 %

75 %

50 %
(10 min)

100 %

A B 

ON ON 

1 1 
A B 

ON ON 

1 1 

Figure 1 
Réglages minimaux et par défaut

Réglages minimaux Réglages par défaut

MIN. MAX.

Sens du réglage

30 sec

5 min

30 min

20 min

10 min

Réglage du délai 
d’éteinte (cadran noir)
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Figure 2 No 45365 (SCM-0500) 
Champ de vision
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Figure 3 No 45366 (SCM-1000) 
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Figure 4 No 45367 (SCM-2000) 
Champ de vision

 DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

• Les lumières ne s’allument pas :
 - le fusible est brûlé ou le disjoncteur s’est déclenché;
 - mauvais câblage à basse tension. Pour le vérifier : raccorder les fils ROUGE et  

  BLEU du bloc d’alimentation pour forcer l’éclairage;
 - mauvais câblage à tension régulière. Pour le vérifier : raccorder le fil BLEU au fil  

  de relais BLEU (du bloc d’alimentation) pour forcer l’éclairage.
• Les lumières restent allumées :
 - mouvements constants. Pour le vérifier : réduire la sensibilité de 15 % (cadran  

  ROUGE ou VERT ou les deux), retirer la source de mouvements ou déplacer le  
  détecteur;

 - mouvements détectés dans un couloir adjacent. Pour le vérifier : mettre le     
  détecteur en mode de vérification et marcher dans le couloir; si les lumières    
  s’allument encore, déplacer le détecteur.

• Les lumières restent allumées trop longtemps :
 - le délai d’éteinte est trop long. Pour le vérifier : vérifier la position du cadran (le  

  délai type est de 10 minutes).

 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

PK-93985-10-05-2B

En masquant deux
sections, on peut bloquer
les mouvements d’un
couloir adjacent.

Aucun obturateur requis pour les
dispositifs montés en coin.

Le détecteur ne peut voir les
mouvements d’un couloir adjacent.

Obturateur

Schéma d’emplacement

Sélecteurs

B3

NUMÉRO

A1

A2*

A3

A4

B1

B2

B3

B4

TABLEAU 4 : RÉGLAGES
RÉGLAGESFONCTION

Groupe A

Groupe B

Modes mono/multitechnologique

IR/US

Mode manuel

Mode de passage désactivé

Allumage forcé

Éteinte forcée

Mode de vérification

Témoins désactivés

OFF   ON   OFF = Entrée/sortie du mode de vérification

OFF

OFF

Multitechnologique

Infrarouge

Autoréglage activé

Mode de passage activé

Mode automatique

Mode automatique

Témoins activés

ON

ON

Monotechnologique

Ultrasons

Autoréglage désactivé

Mode de passage désactivé

Allumage forcé

Éteinte forcée

Témoins désactivés

*REMARQUE : ce réglage ne peut être choisi qu’en mode monotechnologique.

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD sont couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de l’énergie offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou pour télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter la section sur les garanties (Warranties) sous l’onglet Tools and Resources du site www.sylvania.com (certaines garanties 
sont en anglais seulement). On peut aussi communiquer avec la société pour recevoir un exemplaire papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS LES GARANTIES SONT LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR ET CONSTITUENT LES SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM SYLVANIA INC (OSI) EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE AUX PRÉSENTES. OSI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS TERRITOIRES 
NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES D’OSI DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES NE POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.
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Détecteur d’occupation mural à infrarouge ENCELIUMMD

No 45371 (SWP-HBAY), No 45370 (SWP-LRNG), No 45368 (SWP-WV00)
À combiner à des blocs d’alimentation de 24 V c.c. (câblage à basse tension de classe II)

DIRECTIVES
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
• POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT 

au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l’installation.
• Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigueur.
• N’utiliser ce dispositif qu’avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
• À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
• Les détecteurs doivent être fixés à des surfaces exemptes de vibrations.
• Les détecteurs doivent être installés à une distance d’au moins deux mètres des bouches d’aération.
• Ne jamais toucher la lentille du dispositif; en nettoyer la surface avec un linge humide seulement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC ainsi qu’aux normes en matière de 
brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications. Il peut être 
utilisé à condition qu’il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d’autres 
dispositifs susceptibles notamment d’en perturber le fonctionnement.

 Outils requis

Tournevis ordinaire/Phillips Ruban isolant
Pinces   Crayon
Coupe-fil

 Pièces comprises

Détecteur (1)
Vis n° 8-32 de 1,3 cm (2)
Vis n° 8-32 de 3,8 cm (2)
Rondelles et écrous n° 8-32 (2)

DESCRIPTION
Raccordés à un bloc d’alimentation ces détecteurs à basse tension à infrarouge 
commandent automatiquement l’éclairage. Ils allument les lumières et les maintiennent 
sous tension tant que des mouvements sont captés, puis les éteignent une fois le délai 
prescrit écoulé.

Employant la toute dernière technologie à microprocesseur, ils analysent et rectifient 
leurs réglages en fonction des circonstances changeantes, ce qui a pour effet 
d’optimiser continuellement leur rendement.

Grâce à l’immunité supérieure aux déclenchements intempestifs de la technologie à 
infrarouge, ces détecteurs offrent toujours une performance exceptionnelle.

INSTALLATION

REMARQUE : cocher les cases        une fois les étapes complétées.

 Étape 1 AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, 
DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE 
COURANT au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est 
bien coupé avant de procéder à l’installation!

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

 Étape 3 Installations types :
Trois installations types sont expliquées ici, soit A,B et C. Il suffit de 
choisir celle qui convient le mieux à son application. D’autres méthodes 
pourraient également être possibles, mais elles ne sont pas décrites aux 
présentes. Il est à noter que ces détecteurs muraux peuvent également 
être fixés au plafond; leur col réglable offre en effet toute la souplesse 
requise pour obtenir la couverture voulue.

 Étape 3 (suite)

B. Fixation au mur ou au plafond dans une boîte de dérivation ou sur 
une canalisation :

      REMARQUE : cette installation requiert soit les vis, les rondelles et les écrous 
fournis, soit des vis convenant aux dispositifs d’ancrage offerts sur le marché.

 REMARQUE : les schémas ci-dessous illustrent des manières d’installer le détecteur 
dans une BOÎTE ou sur un CONDUIT :

Détecteur fixé dans une boîte ronde avec canalisation

 Étape 2 Préparation et raccordement des fils :

1.3 cm
(1/2 po)

Gabarit de dénudage 
(pour mesurer les 
fils dénudés)

Couper 
(au besoin)

Détecteur fixé à un panneau ou un plafond suspendu 
au moyen de vis, de rondelles et d’écrous

Câblage à basse
tension

Plafond suspendu

Détecteur

Couvercle
de la base

Vis, rondelle
et écrou
(2 endroits)

Écrou

Base

Vis de montage
(2 endroits)

Base

Panneau

Vis de montage (2 endroits)

Boîte octogonale
10,2 cm, prof. de 3,8 cm

4 po de 1.5 po prof.

Détecteur

Couvercle 
de la base

Base

Schéma, option A 
Détecteur fixé à un panneau au moyen de vis

Câblage à basse
tension

Panneau Assemblage
base/col

Détecteur

Écrou

Vis de montage
(2 endroits)

Couvercle surélevé 
pour boîtes 
octogonales

de 10,2 cm
4 po

Couvercle surélevé 
pour boîtes octogonales
de 10,2 cm 4 po

 Base

Boîte octogonale
10,2 cm, prof. de 3,8 cm
4 po de 1.5 po prof.

Panneau de plafond

Détecteur

Couvercle
de la base

Couvercle
arrière

Canalisation

Panneau

Vis de montage pour boîtes rondes (2 endroits)

Boîte ronde
(sur canalisation)

Couvercle
de la base

Base

Détecteur

Détecteur fixé dans une boîte octogonale encastrée dans 
un panneau ou un plafond suspendu

Schéma, option B 
Détecteur fixé dans une boîte octogonale encastrée

Boîte octogonale de 
10,2 cm, prof. de 5,4 cm
4 po de 2 po prof.

Vis 8-32 
(2 endroits)

Base
d’alimentation

Connecteur
bipartite

Couvercle
de la base

Détecteur

C. Fixation sur une base d’alimentation PBA-015 (no 45376)”. :
1. Installer la base d’alimentation suivant les directives l’accompagnant.

2. Faire passer les fils à basse tension du détecteur à travers l’assemblage dôme/col.

3. Visser l’écrou en plastique afin de tenir les composants en place pendant la 
procédure de câblage.

4. Retirer le connecteur bipartite de la base d’alimentation en notant son orientation 
originale.

5. Raccorder les fils du détecteur aux bornes appropriées.

6. Reinsérer le connecteur 
sur les broches de la base 
d’alimentation.

7. Aligner la flèche du dôme sur 
celle de l’anneau de montage 
de la base d’alimentation, 
pousser et tourner pour fixer le 
tout en place.

8. Orienter l’assemblage et le col 
conformément au diagramme.

9. Serrer l’écrou en plastique du 
col pour verrouiller le détecteur 
en position.

4.   Fixer la base au moyen des vis, des rondelles et des écrous fournis.
5.  Acheminer les fils de sortie du détecteur dans l’assemblage dôme/col (schéma A).
6.  Câblage de classe II. Raccorder les fils à basse tension entre le bloc d’alimentation 

et le détecteur conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant comme 
suit : entortiller fermement les brins de chaque raccord fil/conducteur et les insérer 
dans des marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières (vers la droite) en 
s’assurant qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

7.  Enclencher l’assemblage dôme/col sur la base dans la direction voulue en alignant 
les flèches des deux composants, en poussant et en tournant pour verrouiller le tout 
en place.

8.  Enfoncer les fils dans le trou du détecteur et serrer un peu l’écrou de plastique à 
l’arrière du corps du détecteur. Orienter ce dernier dans le sens désiré avant de bien 
serrer l’écrou de plastique. REMARQUE: le col se compose de deux pièces qu’on 
peut verrouiller dans la position voulue une fois le montage complété.

9.  Rétablir l’alimentation du bloc au fusible ou au disjoncteur. 
L’INSTALLATION EST TERMINÉE.

A. Fixation au mur ou au plafond au moyen de vis :
 REMARQUE : cette installation requiert soit les vis, les rondelles et les écrous 

fournis, soit des vis convenant aux dispositifs d’ancrage offerts sur le marché.

 1. Choisir l’endroit idéal selon l’application (se reporter au schéma d’emplacement).

 2. Pratiquer dans le mur ou le plafond un orifice suffisamment grand pour y insérer  
    les fils raccordés et leurs marettes (diamètre d’environ 2,5 cm)(1 po).

 3. Percer des trous pour les vis de montage en utilisant la base comme gabarit.

PK-93986-10-05-2B

SWP-HBAY

SWP-LRNG

SWP-WV00

15 mA

15 mA

15 mA

Consommation

17 m, à une hauteur de 9 m

30 m, à une hauteur de 3 m

232 m2

Champ de 
vision

MODÈLES

Description

Pour plafonds 
élevés

Longue portée

Grand angulaire

Abréviation 
pour la 

commandeNo

45371

45370

45368

 Étape 3 (suite)  Étape 3 (suite)



Mode de vérification : dans ce mode, le délai est fixé à 6 secondes pour permettre 
d’effectuer des vérifications sans avoir à attendre trop longtemps. Les témoins émettent 
alors un clignotement ambre toutes les secondes.
1.  S’ASSURER QUE LE DISPOSITIF EST SOUS TENSION.
2.  Retirer le couvercle avant.
3.  Trouver le 3e sélecteur du groupe B (B3, figure 1), lequel devrait avoir été mis à la 

position OFF en usine.
4.  Pour passer en mode de vérification, il faut le mettre en position ON, puis le remettre à 

OFF. Le délai d’éteinte devrait être fixé à 6 secondes. REMARQUE : Si B3 est déjà à 
ON, il suffit de le mettre à OFF pour entrer dans ce mode.

REMARQUES :
1.  Le délai restera ainsi en mode de vérification (6 secondes) pendant 15 minutes et 

reviendra ensuite automatiquement à la valeur réglée au niveau du cadran noir.
2.  Pour sortir manuellement du mode de vérification, il suffit de faire passer le sélecteur 

B3 de OFF à ON, puis encore à OFF. 
Réglage de la photocellule (éclairage ambiant requis) :
Pour pouvoir profiter de la fonction d’éclairage ambiant requis des détecteurs, on doit les 
raccorder au bloc d’alimentation au moyen du fil gris au lieu du bleu. Cette fonction permet 
d’économiser l’énergie en gardant ses charges éteintes quand la lumière naturelle suffit. 
Pour ce faire, le détecteur doit mesurer l’éclairage ambiant dans l’espace contrôlé. Il faut 
alors modifier le réglage par défaut du cadran bleu. À partir de ce moment, les luminaires 
commandés ne s’allumeront que lorsque l’éclairage ambiant sera inférieur au réglage.
Réglage de la photocellule (raccordement au moyen du fil gris) :
REMARQUE : ce réglage doit être effectué quand un éclairage artificiel est requis.
1.  Retirer le couvercle du détecteur.
2.  Noter la position du cadran rouge. Le tourner à l’extrême gauche, et passer en mode 

de vérification (voir ci-dessus).
3.  Tourner le cadran bleu à l’extrême gauche.
4.  Attendre que les lumières s’éteignent.
5.  Tourner le cadran rouge à l’extrême droite.
6.  Tourner lentement le cadran bleu vers la droite jusqu’à ce que les luminaires 

s’allument. L’éclairage ambiant requis est réglé.
7.  Remettre le cadran rouge à sa position initiale.
8.  Remettre le couvercle. Le réglage est terminé.

 AUTORÉGLAGES

Les dispositifs de cette gamme analysent continuellement les paramètres environnants 
et modifient leurs réglages de manière à maximiser la détection de mouvements tout 
en minimisant l’effet de divers parasites (brouillage électrique, courants d’air, variations 
de température, etc.).
Fonctionnement :
Quand des mouvements sont initialement détectés, le dispositif adopte d’abord le 
mode de « passage ». Si ces mouvements durent plus de 2,5 minutes, il passe 
automatiquement en mode « d’occupation ». Dans ce mode, le délai d’éteinte 
correspond à la valeur réglée. Ce délai varie ensuite en fonction des conditions 
présentes dans la pièce contrôlée. La prochaine fois que des mouvements seront 
détectés, le dispositif fonctionnera avec le délai ainsi adapté (se reporter à la section 
Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte).
Il est à noter que les valeurs peuvent être réinitialisées au niveau des sélecteurs
Apprentissage des circonstances ambiantes – délai d’éteinte :
Ces détecteurs adaptent automatiquement leur délai d’éteinte en fonction du profil 
d’occupation et des conditions ambiantes de la pièce dans laquelle on les a installés. Pour 
ce faire, ils analysent les propriétés des mouvements détectés de manière à réduire le 
délai d’éteinte quand ils sont fréquents, et à l’allonger quand ils se font plus rares.
Si les lumières s’éteignent alors que la pièce est encore occupée, le délai est 
immédiatement allongé afin d’éviter que cela ne se produise de nouveau.
Apprentissage des circonstances ambiantes – infrarouge :
En mode infrarouge, les détecteurs « apprennent » le profil d’occupation quotidien de 
leur pièce et ce, pendant une période de sept jours. Ils analysent continuellement les 
données recueillies et règlent leur sensibilité en conséquence, soit en la diminuant 
pendant les temps moins occupés, soit en l’augmentant en périodes d’activité accrue.

Réglages par défaut :
Les cadrans sont réglés en usine à leurs « valeurs par défaut » (tableau et figure 1).
Tous les sélecteurs sont à la position OFF, sauf A3 et A4, qui sont en position ON 
(tableau 2).

Couleur 

Rouge

Noir

Bleu

Réglage de la portée
du capteur à infrarouge

Délai d’éteinte

Éclairage ambiant requis
(fil gris seulement)

Fonction 

TABLEAU 1 : RÉGLAGES DES CADRANS

Réglage de la portée
Extrême gauche – portée minimale (hors tension)
Extrême droite – portée maximale

Extrême gauche – délai minimal (30 secondes)
Extrême droite – délai maximal (30 minutes)

Extrême gauche – les lumières restent éteintes
Extrême droite – les lumières restent allumées
(AUCUN éclairage ambiant requis)
Portée – de 100 à 3 000 lux

RéglageSymbole 
Réglages
par défaut

75 %

50 %
(10 min)

100 %

Figure 2 No 45371, SWP-HBAY 
Champ de vision

Figure 3 No 45370, SWP-LRNG 
Champ de vision

 DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

• Les lumières ne s’allument pas :
 - le fusible est brûlé ou le disjoncteur s’est déclenché;
 -  mauvais câblage à basse tension. Pour le vérifier : raccorder les fils ROUGE et 

BLEU du bloc d’alimentation pour forcer l’éclairage;
 -  mauvais câblage à tension régulière. Pour le vérifier : raccorder le fil BLEU au fil 

de relais BLEU (du bloc d’alimentation) pour forcer l’éclairage.
• Les lumières restent allumées :
 -  mouvements constants. Pour le vérifier : réduire la sensibilité de 15 %  

(cadran ROUGE), retirer la source de mouvements ou déplacer le détecteur;
 -  mouvements détectés dans un couloir adjacent. Pour le vérifier : mettre le 

détecteur en mode de vérification et marcher dans le couloir; si les lumières 
s’allument encore, déplacer le détecteur.

• Les lumières restent allumées trop longtemps :
 -  le délai d’éteinte est trop long. Pour le vérifier : vérifier la position du cadran 

(le délai type est de 10 minutes).

 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

PK-93986-10-05-2B

NUMÉRO

A1
A2
A3
A4

B1
B2
B3
B4

TABLEAU 2 : RÉGLAGES
RÉGLAGESFONCTION

Groupe A

Groupe B

S/O
S/O
Mode manuel
Mode de passage désactivé

Allumage forcé
Éteinte forcée
Mode de vérification
Témoins désactivés

OFF   ON   OFF = Entrée/sortie du mode de vérification

OFF

OFF

S/O
S/O
Autoréglage activé
Mode de passage activé

Mode automatique
Mode automatique

Témoins activés

ON

ON

S/O
S/O
Autoréglage désactivé
Mode de passage désactivé

Allumage forcé
Éteinte forcée

Témoins désactivés

0

30

3.4

3.4

52253 130

VUE LATÉRALE

VUE DU DESSUS

0

0

16.6

16.6

VUE LATÉRALE

VUE DU DESSUS

14 42 71 100

10

0

Figure 4 No 45368, SWP-WV00 
Champ de vision

29

29

58

58

8

0
3 8 15 31 68

VUE LATÉRALE

VUE DU DESSUS

Mouvements de petite amplitude, IR

Mouvements de grande amplitude, IR

0

0

Schéma de câblage : 
Plusieurs détecteurs, un seul bloc d’alimentation

Schéma d’emplacement

Figure 1 
Réglages minimaux et par défaut

Sens du réglage

Réglages minimaux

Réglage du délai 
d’éteinte (cadran noir)

30 sec

5 min

30 min

10 min

20 min

Réglages par défaut

B

ON

1

A

ON

1

B

ON

1

A

ON

1

Sélecteurs

B3

*REMARQUE : pour profiter de la photocellule, raccorder le fil gris du détecteur au fil 
bleu du bloc d’alimentation. NE PAS employer le fil bleu du détecteur.

REMARQUE : s’assurer de recouvrir le fil inutilisé.

TABLEAU 3 : DESCRIPTION DES FILS

Nom Couleur Calibre Temp./Tension

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

200 °C/600 V

24

24

24

24

Rouge

Noir

Bleu

Gris

Alimentation (+24 V)

Retour c.c.

Détection

Détection/photocellule

 FONCTIONNEMENT

L’éclairage est commuté et maintenu allumé par détection à infrarouge. Les lumières 
s’éteignent après le délai sélectionné quand plus aucun mouvement n’est capté.
• Délai d’éteinte – Le détecteur est conçu pour éteindre ses charges quand aucun 

mouvement n’est détecté pendant un délai choisi. Ce délai peut être réglé au 
niveau du cadran noir. Il est cependant à noter qu’il se règle automatiquement 
pour s’adapter aux paramètres de chaque installation en fonction des conditions 
ambiantes et des habitudes des occupants.

• Mode de passage – Cette fonction est utile dans les pièces où on ne fait que 
passer. Dans ce mode, le détecteur éteint les lumières peu de temps après que la 
pièce se soit vidée. Quand une personne entre dans la pièce, le détecteur allume 
ses charges. Si la personne part avant le délai de passage par défaut (2,5 minutes), 
les lumières s’éteignent, mais si elle reste plus longtemps, le détecteur revient en 
mode de fonctionnement normal.

• Témoins – Ce dispositif est doté de deux témoins qui clignotent quand des 
mouvements sont détectés. Il est à noter que ce clignotement peut être désactivé 
au niveau des sélecteurs (tableau 2). Un clignotement rouge indique que des 
mouvements sont détectés par infrarouge.

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Bleu
(commande)

Noir

Noir

Rouge (24 V c.c.)

Bleu

Bleu

Rouge

Bleu

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Rouge

Gris

Bleu

Noir

Ligne 
120/277/347 V c.a.

 60 Hz

Détecteur
Bloc d’alimentation de

la gamme PPKxx
N.F. – Brun

N.O. – Brun/blanc
Commun – vert

Vers le système
de CVC

Gris

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD sont couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de l’énergie offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou pour télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter la section sur les garanties (Warranties) sous l’onglet Tools and Resources du site www.sylvania.com (certaines garanties 
sont en anglais seulement). On peut aussi communiquer avec la société pour recevoir un exemplaire papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS LES GARANTIES SONT LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR ET CONSTITUENT LES SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM SYLVANIA INC (OSI) EN CE QUI A TRAIT AUX PRODUITS. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE 
CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE AUX PRÉSENTES. OSI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS TERRITOIRES 
NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES D’OSI DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES NE POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

L’appellation et le logo OSRAM sont des marques déposées d’OSRAM GmBH. 
ENCELIUMMD est une marque déposée d’OSRAM SYLVANIA inc

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



Bloc d’alimentation pour détecteur
No 45374 

(PPK-020) 

Charges nominales : 120-277V, 50/60Hz

À incandescence/tungstène : 20 A, 2 400 W à 120V
Fluorescentes : 20 A, 2 400 VA à 120V
Fluorescentes : 20 A, 5 540 VA à 277V

Motorisées : 1 ch à 120V
Motorisées : 2 ch à 277V

No 45375
(PPK-347)

Charges nominales :

Fluorescentes : 15 A, 5 200 VA à 347 V, 60 Hz
Relais de CVC : 0,5 A/125 V, 1,0 A/30 V c.c.

DIRECTIVES

     Nom Couleur Calibre 

  Fils à tension régulière 

  Ligne 120/277 V (PPK-020) Noir 18 AWG 
  Ligne 347 V (PPK-347) 
  Neutre  Blanc 18 AWG 
  Charge Bleu 14 AWG 
  Charge Bleu 14 AWG 
  Fils de classe II   
  Alimentation (24 V c.c.) Rouge  22 AWG 
  Retour Noir 22 AWG 
  Détection Bleu 22 AWG 
  Fils de CVC
  CVC (commun) Vert 22 AWG
  CVC n.o. (normalement ouvert) Brun/blanc 22 AWG
  CVC n.f. (normalement fermé) Brun 22 AWG

Tous les fils ont un isolant ayant une résistance nominale aux températures de 105 °C (600 V).
Les fils de classe II sont revêtus de Téflon, pour les plénums.

Les fils de raccordement au système de CVC sont homologués de classe I et de classe II.

Nombre de 
détecteurs ≤ 150 mA

Nombre de 
détecteurs ≤ 120 mA

No 45374 (PPK-020)

No 45375 (PPK-347)

 
PK-93987-10-05-2B

GARANTIE LIMITÉE
Les blocs d’alimentation et détecteurs d’occupation ENCELIUMMD sont 
couverts par la garantie limitée sur les systèmes de gestion de l’énergie 
offerte par l’entreprise. Pour en obtenir l’entière version, ou pour 
télécharger un formulaire d’enregistrement, il suffit de consulter la section 
sur les garanties (Warranties) sous l’onglet Tools and Resources du site 
www.sylvania.com (certaines garanties sont en anglais seulement). On 
peut aussi communiquer avec la société pour recevoir un exemplaire 
papier. LES RECOURS STIPULÉS DANS LES GARANTIES SONT 
LES SEULS OFFERTS À L’ACHETEUR ET CONSTITUENT LES 
SEULES RESPONSABILITÉS D’OSRAM SYLVANIA INC (OSI) EN CE 
QUI A TRAIT AUX PRODUITS. AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE, DE CONFORMITÉ AU BESOIN OU D’ABSENCE 
DE CONTREFAÇON N’EST DONNÉE NI SOUS-ENTENDUE 
AUX PRÉSENTES. OSI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE D’AUTRES COÛTS OU PRÉJUDICES, 
Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, 
QU’ILS SOIENT INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS. 
CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION 
DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS 
CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S’APPLIQUER. LES CHARGES 
D’OSI DANS LES CIRCONSTANCES DÉCRITES AUX PRÉSENTES 
NE POURRONT EN AUCUN CAS DÉPASSER LA SOMME PAYÉE 
PAR L’ACHETEUR POUR SE PROCURER LES PRODUITS VISÉS.

CARACTÉRISTIQUES
• Courant de sortie régulé de 24 V c.c.,150 mA (120 mA dans le cas du PPK-347).
• Installation dans les cavités de ballast fluorescent.
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur d’une boîte de dérivation.
• Câblage de classe II revêtu de Téflon pour les plénums.

VALEURS NOMINALES
N   Relais CVC Entrée d’alimentation1 Sortie d’alimentation2

45374 (PPK-020) Non  120/277 V c.a.. 50/60Hz 24 V c.c., 150 mA 3,6 W
45375 (PPK-347) Oui  347 V c.a., 60 Hz 324 V c.c., 120 mA 3,0 W
1Tolérances : tension d’entrée = 10 %; fréquence = 5 %.
2Tolérances : tension de sortie = 15 % (homologuée comme nominale).
3La tension du modèle PPK-347 se situe entre 19 et 27 V, selon les charges raccordées et la température ambiante.

DESCRIPTION
Ces blocs d’alimentation sont dotés d’un relais de commutation et, dans certains cas, d’un relais pour systèmes de 
chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Par le biais de câbles de classe II, ils alimentent en basse tension les 
détecteurs de mouvements. Leurs relais internes sont actionnés par les détecteurs auxquels ils sont raccordés au 
moyen d’un fil de « détection » bleu de calibre 22. Plusieurs de ces détecteurs peuvent être reliés à un seul bloc de 
manière à bien couvrir une zone donnée.
Les blocs sont en outre dotés de circuits commutation au passage à zéro qui minimisent les courants d’appel 
associés aux ballasts électroniques ou à incandescence. Cette précaution permet de réduire l’usure des contacts de 
relais, faisant en sorte que les blocs durent plus longtemps.
Circonstances particulières :
1. Quand les valeurs nominales d’une charge d’éclairage dépassent celles d’un seul bloc d’alimentation, on peut la 

répartir sur plusieurs de ces derniers. Il faut alors raccorder les fils d’entrée de détection à basse tension (bleu) 
et de retour c.c. (noirs) des blocs pour qu’ils fonctionnent ensemble, comme suit. Relier les fils bleus (détection) 
de tous les blocs et détecteurs. Relier les fils noirs (retour) de tous les blocs et détecteurs. Raccorder ensuite les 
fils rouges (24 V c.c.) des détecteurs à ceux d’un seul bloc. On ne doit jamais relier les fils rouges (24 V c.c.) des 
divers blocs.

2. Quand la quantité de détecteurs requis dépasse la capacité nominale d’un seul bloc, on peut en utiliser plusieurs 
pour les alimenter, mais on ne peut alors commuter de charges à partir des blocs supplémentaires. Seul le bloc 
principal du système peut assurer la commutation. Les blocs auxiliaires ne font qu’alimenter les détecteurs en 
courant à basse tension. On recommande de raccorder le plus de détecteurs possible au bloc principal (consulter 
la section relative à la capacité, ci-dessous), en en reliant les fils rouges (24 V c.c.) à celui de ce deriner. Relier 
ensuite les fils rouges (24 V c.c.) des détecteurs restants à ceux d’un bloc auxiliaire. Relier les fils noirs (retour) 
de tous les blocs et détecteurs. Relier les fils bleus (détection) de tous les détecteurs à celui du bloc principal. On 
ne doit jamais relier les fils rouges (24 V c.c.) des divers blocs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (NO 45374 ou PPK-020 SEULEMENT)
Cet équipement a fait l’objet de tests et a été jugé conforme aux normes en matière de dispositifs numériques de 
classe A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC, et conforme aux normes en matière de brouillage 
(NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications. Ces normes ont été 
élaborées dans le but d’assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l’équipement est 
utilisé en milieu commercial. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l’énergie haute fréquence; s’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les 
radiocommunications. L’utilisation de cet équipement dans des milieux résidentiels risque de causer des parasites 
nuisibles, dans lequel cas l’utilisateur devra rectifier la situation à ses frais.

CAPACITÉ DE COURANT À BASSE TENSION

DIRECTIVES D'INSTALLATION
AVERTISSEMENT : INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L’ÉLECTRICITÉ EN 
VIGUEUR.
AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN 
PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN.
AUTRES MISES EN GARDE :
1. COUPER LE COURANT AVANT DE REMPLACER LES LAMPES OU D’EFFECTUER L’ENTRETIEN DES 

LUMINAIRES.
2. N’UTILISER CE DISPOSITIF QU’AVEC DU FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE.
PROCÉDURE D’INSTALLATION :
1. AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU 

D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S’ASSURER QUE LE 
CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.

2. Suivre les directives convenant au type d’installation :
 A.  Pour installer le bloc à l’extérieur d’une boîte de dérivation d’environ 10 cm2 (4 po par 4 po) en employant un 

raccord métallique fileté de 5 cm (2 po), se reporter à la figure 1; effectuer les raccordements conformément aux 
étapes 3A et 3B.

 B.  Pour installer le bloc à l’intérieur d’une boîte de dérivation d’environ 10 cm2  (4 po par 4 po), se reporter à la 
figure 2; effectuer les raccordements conformément aux étapes 3A et 3B.

  •  S’assurer que le collier d’entrée de câble/conduit est dans un coin de la boîte de dérivation.
  • Insérer les fils en prévoyant suffisamment d’espace pour le dispositif.
 MISE EN GARDE : les fils à basse tension doivent être isolés du câblage de classe I (tension régulière). Le 

câblage à basse tension doit être effectué conformément aux codes du bâtiment en vigueur. Certains requièrent 
que la gaine des fils à basse tension les isole adéquatement de ceux à tension régulière

 C.  Pour installer le bloc à l’intérieur d’une cavité de ballast de luminaire, se reporter à la figure 3A; effectuer les 
raccordements conformément aux étapes 3A et 3B.

   MISE EN GARDE : les fils à basse tension doivent être isolés du câblage de classe I (tension régulière). 
Le câblage à basse tension doit être effectué conformément aux codes du bâtiment en vigueur. Certains 
requièrent que la gaine des fils à basse tension les isole adéquatement de ceux à tension régulière

 D.  Pour installer le bloc à l’extérieur d’une cavité de ballast de luminaire, se reporter à la figure 3; effectuer les 
raccordements conformément aux étapes 3A et 3B.

3A. Câblage à tension régulière : dénuder l’extrémité de chaque conducteur de circuit sur un peu plus de 
 1,5 cm (.59 po). S’assurer que les brins soient bien droits. Raccorder les fils de sortie du bloc à ceux du circuit 

conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE approprié, en procédant comme suit : entortiller fermement les brins 
de chaque raccord fil/conducteur et les insérer dans des marettes de grosseur appropriée. Visser ces dernières 
(vers la droite) en s’assurant qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

3B. Câblage de classe II et de système de CVC : raccorder les fils à basse tension entre le bloc d’alimentation et le 
détecteur conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE approprié, en procédant comme suit : entortiller fermement 
les brins de chaque raccord fil/conducteur et les in sérer dans des marettes de grosseur appropriée. Visser ces 
dernières (vers la droite) en s’assurant qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

4. Se reporter aux directives qui accompagnent le détecteur pour obtenir plus de détails.
5. Rétablir l’alimentation au fusible ou au disjoncteur. L’INSTALLATION EST TERMINÉE.

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900
L’appellation et le logo OSRAM sont des marques déposées d’OSRAM 
GmBH. ENCELIUM est une marque déposée d’OSRAM SYLVANIA inc

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com 
(US & Canada), 01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx 
(México)
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Figure 1 Figure 2  
(si les codes locaux le permettent)

Figure 3A

Schéma de câblage 1 :  
Plusieurs détecteurs, un seul bloc d’alimentation

Schéma de câblage 2: 
Plusieurs détecteurs, plusieurs blocs d’alimentation

Remarque: dans les schémas 1 à 3, la configuration à 347 V 
exige un dispositif distinct. 

Figure 3B

Actif (noir)

Neutre (blanc)

Charge

Bleu
(commande)

Noir

Noir

Rouge (24 V c.c.)

Bleu

Bleu

Rouge

Bleu

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Rouge

Bleu

Noir
Ligne 120/277/347 V c.a., 60 Hz

DétecteurBloc d’alimentation PPK

NF – brun

N.O. – brun/blanc
Commun – vert

Vers le système 
de CVC

Actif (noir)

Neutre (blanc)

Ligne 120/277/347 V c.a., 60 Hz

Noir

Bleu Bleu

Charge

Noir

Blanc

Blanc

Actif (noir)

Neutre (blanc)

Bleu
(commande)

Noir

Rouge (24 V c.c.)

BlancLigne 120/277/347 V c.a., 60 Hz

DétecteurBloc d’alimentation PPK

Bloc d’alimentation PPK

Noir

Bleu

Bleu

Vers le système
de CVC

N.F. – Brun

N.O. – Brun/blanc
Commun – vert

Vers le système
de CVC

N.F. – Brun

N.O. – Brun/blanc
Commun – vert

Rouge

Bleu

Noir

Rouge

Bleu

Noir

Charge

Noir

Blanc

À l’intérieur d’une boîte de dérivation

Fils à tension régulière

Fils de classe II

À l’extérieur d’une boîte de dérivation

Fils à tension régulière

Fils de classe II

À l’intérieur d’un luminaire

Cavité de ballast

Ballast

Adaptateur fileté
Fils à tension régulière

Fils de classe II

À l’extérieur d’un luminaire

Cavité de ballast

Ballast

Fils de classe II

Fils à tension régulière

PK-93987-10-05-2B

FONCTIONNEMENT
Fermeture des relais : quand les détecteurs raccordés captent des mouvements, ils envoient un courant de +24 V par 
le biais du fil de détection, entraînant la fermeture des relais (de CVC compris, le cas échéant) du bloc d’alimentation.
Ouverture des relais : quand les détecteurs raccordés ne captent aucun mouvement, les relais s’ouvrent (ceux de 
CVC compris, le cas échéant).

DIAGNOSTIC DES ANOMALIES
• Les lumières clignotent :
 - il y a de mauvaises connexions au niveau de la lampe;
 - les fils ne sont pas adéquatement protégés par les marettes.
• Les lumières ne s’allument pas :
 - le fusible est brûlé ou le disjoncteur s’est déclenché;
 - la lampe est brûlée;
 - le neutre de la lampe n’est pas raccordé;
 -  mauvais câblage à basse tension – s’assurer que les connexions aient été faites conformément au schéma de 

câblage approprié;
 -  mauvais câblage à tension régulière – s’assurer que les connexions aient été faites conformément au schéma 

de câblage approprié;
• Les lumières restent allumées :
 -  mouvements constants - pour le vérifier : modifier les réglages du détecteur, retirer la source de mouvements 

ou déplacer le détecteur.
• Les lumières restent allumées trop longtemps :
 - modifier les réglages du détecteur.
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