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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bewegungsmelders. Jetzt 
profitieren Sie auch zu Hause und im Betrieb von 
Radartechnologie: Mit diesem Hightech-Radar-
Bewegungsmesser! 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie den Bewegungsmelder optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Mikrowellenmelder 

• Bedienungsanleitung 

Funktionsweise 

Der Bewegungsmelder sendet hochfrequente Wellen aus und 
überwacht so aktiv die Umgebung. 
Die ausgesendete Strahlung ist dabei nicht gefährlich, sie 
entspricht mit weniger als 10 mW nur einem Hundertstel der 
Strahlung einer Mikrowelle oder eines Mobiltelefons. 
 
Montage 

  ACHTUNG: 
Die Montage darf nur durch ausgebildetes 
Fachpersonal erfolgen! Montieren Sie den 
Bewegungsmelder keinesfalls selbst! 

 

Hinweis an das Fachpersonal: 
Der Bewegungsmelder arbeitet optimal, wenn er in einer Höhe 
von 2,5 m befestigt wird, also in Verbindung mit einer 
Deckenlampe. 
 
Einstellungen 

 
Den Bewegungssensor einstellen 

Der Bewegungsmelder reagiert auf Bewegungen in 
einem kreisrunden Bereich. 
Der Radius dieses Bereiches kann von 2 bis 10 m 
eingestellt werden. 
Drehen Sie den Schalter mit einem Schlitz-

Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn, um den Radius zu 
vergrößern. Drehen Sie den Schalter mit dem Uhrzeigersinn, um 
den Radius zu verkleinern. 
 
 

HINWEIS: 
Die Angaben hier beziehen sich auf eine Person mit 
einer Körpergröße von 1,6 bis 1,7 m und einer 
Geschwindigkeit von 1 bis 1,5 m/s (durchschnittliche 
Geschwindigkeit beim Gehen). 
Bei kleineren, größeren, langsameren oder schnelleren 
Personen weichen die genannten Werte ab. 
 

Die Zeitspanne einstellen 
Die Dauer der Beleuchtung bei einer Bewegung kann 
von 8 Sekunden bis 12 Minuten eingestellt werden. 
Drehen Sie den Schalter mit einem Schlitz-
Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn, um die 
Zeitspanne zu verkürzen. Drehen Sie den Schalter mit 

dem Uhrzeigersinn, um die Zeitspanne zu verlängern. 
 
Den Dämmerungssensor einstellen 

Der Bewegungsmelder kann so eingestellt werden, 
dass er auch bei 2.000 Lux, also Tageslicht reagiert 
oder so, dass er nur bei Dunkelheit reagiert, (bei 2 
Lux). Drehen Sie den Schalter mit einem Schlitz-
Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn, 

um eine Funktion bei Nacht zu erhalten. Drehen Sie den 
Schalter mit dem Uhrzeigersinn, um eine Funktion bei Tageslicht 
zu erhalten. 
 

HINWEIS: 
Drehen Sie den Schalter so weit wie möglich gegen 
den Uhrzeigersinn auf das Sonnensymbol, während Sie 

den Radius und die Zeitspanne einstellen. 
 
Technische Daten 

Stromversorgung 230V / 50Hz 

Maximale 
Ausgangsleistung 

1.200 W 

Verbrauch Ca. 0,9 W 

Frequenz 5,8 GHz (ISM-Band) 

Sendeleistung < 10mW 

Reichweite 2-10m 

Erfassungswinkel 360° 

Beleuchtungsdauer 8s-12min 

Dämmerungssensor 2-2000 Lux 

Montageumgebung Nur für Innenräume 

 

Lösung möglicher Probleme 
 

Mögliches 
Problem 

Mögliche Ursache Lösungsvorschlag 

Der 
Bewegungsmelder 
funktioniert nicht 

Der 
Dämmerungssensor 
ist falsch 
eingeschaltet 
 
Der 
Bewegungsmelder 
ist falsch 
angeschlossen 

Ändern Sie die 
Einstellung des 
Dämmerungssensors 
 
Lassen Sie den 
Anschluss des 
Bewegungsmelders 
durch Fachpersonal 
prüfen 

Der 
Bewegungsmelder 
reagiert immer 

In der eingestellten 
Zone herrscht 
fortwährend 
Bewegung. 

Überprüfen Sie, ob 
innerhalb des Radius 
des 
Bewegungsmelders 
andauernd 
Bewegungen 
stattfinden. 
Verkleinern Sie bei 
Bedarf den Radius. 

Der 
Bewegungsmelder 
reagiert, ohne 
dass Bewegungen 
festgestellt 
werden können. 

Der Sensor selbst 
bewegt sich. 
 
Sie haben die 
Bewegung noch 
nicht entdeckt. Der 
Sensor reagiert 
auch auf 
Bewegungen hinter 
dünnen Wänden 
oder auf kleine 
Insekten in der 
Nähe 

Befestigen Sie den 
Bewegungssensor 
sicher. 
 
Überprüfen Sie die 
Umgebung erneut 
auf Bewegungen. 

Der 
Bewegungsmelder 
reagiert nicht auf 
Bewegungen. 

Schnelle 
Bewegungen 
werden nicht vom 
Bewegungssensor 
erkannt, um 
Fehlalarm zu 
vermeiden. 
 
Der Radius des 
Bewegungssensors 
wurde zu klein 
gewählt. 

Keine Lösung. 
 
Drehen Sie den 
Schalter des 
Bewegungssensors 
gegen den 
Uhrzeigersinn, um 
den Radius zu 
vergrößern. 
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Sicherheitshinweise  

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5718 in 
Übereinstimmung mit der RoHs Richtlinie 2011/65/EU, 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der R&TTE-
Richtlinie 2014/53/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
10.03.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-5718 ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.revolt-power.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur de mouvement 
qui vous permet de profiter désormais de la technologie radar 
chez vous ! 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Détecteur de mouvement à micro-ondes 

• Mode d'emploi 

Fonctionnement 

Le détecteur de mouvement émet des ondes à haute fréquence 
et surveille ainsi activement son environnement direct. 
Le rayonnement émis n'est cependant pas dangereux : d'une 
puissance de 10 mW seulement, il correspond à un centième du 
rayonnement d'un four à micro-ondes ou d'un téléphone mobile. 

Montage 

ATTENTION : 

Le montage doit être effectué uniquement par un 
professionnel qualifié ! Ne montez en aucun cas 
vous-même le détecteur de mouvement ! 

Note pour le spécialiste : 

Le détecteur de mouvement fonctionne de façon optimale 
lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,5 m, en liaison avec un 
plafonnier. 

Réglages 

Régler le détecteur de mouvement 

Le détecteur de mouvement réagit aux mouvements 
perçus dans une zone circulaire. Le rayon de cette 
zone peut être réglé de 2 à 10 m. 
À l'aide d'un tournevis plat, tournez le commutateur 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

pour agrandir le rayon. Pour réduire le rayon, tournez le 
commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre. 

NOTE : 

Les données présentées ici se réfèrent à une personne 
mesurant de 1,60 à 1,70 m et avançant à une vitesse 
de 1 à 1,5 m/s (vitesse moyenne de marche). 
Ces données varient plus ou moins selon la taille et la 
vitesse de déplacement des personnes. 

Régler la durée d’éclairage 

La durée d'éclairage suite à la détection d'un 
mouvement peut être réglée de 8 s à 12 min. 
À l'aide d'un tournevis plat, tournez le commutateur dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer 
la durée d’éclairage. Pour l’augmenter, tournez le 

commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Régler le détecteur d'obscurité 

Le détecteur de mouvement peut être réglé de façon 
à réagir à une lumière de 2000 lux (soit la lumière du 
jour) ou de façon à ne réagir qu'à l'obscurité, à 2 lux. 
À l'aide d'un tournevis plat, tournez le commutateur 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 

obtenir un fonctionnement de nuit. 
Pour un fonctionnement avec la lumière du jour, tournez le 
commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre. 

NOTE : 

Pendant que vous réglez le rayon et la durée 
d’éclairage, tournez le commutateur aussi loin que 
possible dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre en direction du symbole "soleil". 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance de sortie max. 1200 W 

Consommation Env. 0,9 W 

Fréquence 5,8 GHz (bande ISM) 

Puissance d'émission < 10 mW 

Portée 2 à 10 m 

Angle de détection 360° 

Durée d'éclairage 8 s à 12 min 

Détecteur d'obscurité 2 à 2000 lux 

Lieu d'installation Utilisation en intérieur uniquement 

Dépannage 

Problème 
possible 

Cause(s) 
probable(s) 

Solution(s) 
proposée(s) 

Le détecteur de 
mouvement ne 
fonctionne pas. 

Le détecteur 
d'obscurité est mal 
réglé. 
 

Le détecteur de 
mouvement est mal 
branché. 

Modifiez le réglage 
du détecteur 
d'obscurité. 
 

Faites vérifier le 
branchement du 
détecteur de 
mouvement par un 
spécialiste. 

Le détecteur de 
mouvement 
réagit en 
permanence. 

La zone surveillée 
est constamment 
soumise à du 
mouvement. 

Vérifiez que des 
mouvements 
continuels ont bien 
lieu dans la zone de 
détection. Si 
nécessaire, réduisez 
le rayon de détection. 

Le détecteur de 
mouvement 
réagit sans 
qu'aucun 
mouvement ne 
soit constaté. 

Le capteur lui-
même est en 
mouvement. 
 

Vous n'avez pas 
encore découvert 
l'origine du 
mouvement. Le 
capteur réagit aux 
mouvements 
détectés derrière 
des murs ou parois 
fines, ou bien à 
d'éventuels insectes 
évoluant à 
proximité. 

Fixez solidement le 
détecteur de 
mouvement. 
 

Vérifiez à nouveau la 
présence de 
mouvements dans la 
zone de détection. 

Le détecteur de 
mouvement ne 
réagit pas aux 
mouvements. 

Les mouvements 
rapides ne sont pas 
reconnus par le 
détecteur de 
mouvement, afin 
d'éviter de fausses 
alarmes. 
 

Le rayon du 
détecteur de 
mouvement est trop 
court. 

Pas de solution 
 
 
 
 
 
 
 

Tournez le 
commutateur dans le 
sens inverse des 
aiguilles d'une montre 
pour agrandir le rayon. 
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Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessures ! 

• N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d’erreur ! 

Consignes importantes concernant le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5718 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur 
le marché du matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise 
à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. 

 
Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr. 


