Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses
Hausalarms mit Bewegungsmelder und
Fenster-/Türsensor. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihren neuen Hausalarm optimal einsetzen
können.
Lieferumfang
•
Bewegungsmelder
•
Netzteil
•
Fernbedienung
•
2 x Magnet-Sensor für Tür und Fenster
•
Befestigung für Magnet-Sensor
•
Befestigung für Bewegungsmelder
•
Bedienungsanleitung
Zusätzlich notwendig
•
9-Volt-Blockbatterie
•
3 x Knopfzelle (G13-A)
Batterien einlegen
1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der
Rückseite des Bewegungsmelders.
Drehen Sie dazu die Schraube aus der
Batteriefachabdeckung. Schieben Sie
anschließend die Abdeckung nach
unten, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Setzen Sie eine 9-Volt-Blockbatterie in
das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei
unbedingt auf die korrekte Polarität!
3. Öffnen Sie das Batteriefach der
Fernbedienung.
4. Legen Sie drei Knopfzellen in das
Batteriefach ein. Achten Sie hierbei
unbedingt auf die korrekte Polarität!
Anschließen des Magnet-Sensors
Im Batteriefach des Bewegungsmelders
befinden sich die Anschlüsse für die
Magnet-Sensoren. Zusätzlich finden Sie
dort einen kleinen Anschlussplan als
Hilfestellung.
1. Entfernen Sie die Abdeckung des

2.

3.
4.
5.

Magnet-Sensors.
Verbinden Sie die Kontakte des
Magnet-Sensors mit den Anschlüssen
des Bewegungsmelders (Bild 1). Der
Draht, den Sie zum Anschließen
verwenden, muss an den Enden
ca. 1,0 cm abisoliert werden.
Schieben Sie den blanken Draht in die
jeweiligen Kontakte.
Ziehen Sie die entsprechende
Schraube fest an, so dass der Draht fest
am Kontakt sitzt.
Sie müssen hier nicht auf die korrekte
Polarität achten!

(Bild 1)
Wenn Sie mehrere Magnet-Sensoren mit
dem Bewegungsmelder verbinden wollen,
verfahren Sie beim Anschließen dabei bitte
wie in Bild 2 gezeigt. Beachten Sie, dass die
Verkabelung des Bewegungsmelders mit
den Magnet-Sensoren einen Kreis bilden
muss.

(Bild 2)

Montage
Stecken Sie das Netzteil in eine freie
Wandsteckdose und verbinden Sie
es mit dem 9-Volt-Anschluss des
Bewegungsmelders. Montieren Sie

die Magnet-Sensoren am Tür- oder
Fensterrahmen. Beachten Sie, dass die
Pfeile auf dem Magnet und dem Sensor
zueinander zeigen müssen und maximal
6,35 mm voneinander entfernt sein dürfen
(Siehe Abbildung).

Sicherheitscode ändern
Bitte beachten Sie, dass das Gerät mit dem
voreingestellten Sicherheitscode „0 0 0“
ab Werk ausgeliefert wird. Sie können den
Sicherheitscode nach Belieben ändern. Dieser
darf allerdings maximal aus 6 Zahlen bestehen.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Legen Sie die Batterien in das
Batteriefach ein.
2. Geben Sie den voreingestellten
Sicherheitscode „0 0 0“ auf dem
Bedienfeld des Bewegungsmelders ein.
3. Betätigen Sie die „PROG“-Taste auf dem
Bedienfeld.
4. Geben Sie den neuen Sicherheitscode
ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der
„PROG“-Taste.
5. Um einen geänderten Sicherheitscode
zu wechseln, betätigen Sie die „PROG“Taste und geben Sie den aktuellen
Sicherheitscode ein.
6. Geben Sie dann den neuen
Sicherheitscode ein. Bestätigen Sie die
Eingabe mit der „PROG“-Taste.
Alarm programmieren
1. Betätigen Sie die „PROG“-Taste auf dem
Bedienfeld des Bewegungsmelders.
2. Betätigen Sie die Taste „1“, „2“ oder „3“,
um den Alarmzyklus einzustellen:
1 = 2 x 30 Sekunden Alarm mit jeweils 30
Sekunden Pause dazwischen
2 = 2 x 60 Sekunden Alarm mit jeweils 30

Sekunden Pause dazwischen
3 = 2 x 90 Sekunden Alarm mit jeweils 60
Sekunden Pause dazwischen
Alarmverzögerung einstellen
1. Betätigen Sie die „PROG“-Taste auf dem
Bedienfeld des Bewegungsmelders.
2. Betätigen Sie die Taste „7“, „8“ oder „9“,
um die Alarmverzögerung einzustellen.
7 = 20 Sekunden Verzögerung
(Voreingestellte Alarmverzögerung)
8 = 10 Sekunden Verzögerung
9 = 0 Sekunden Verzögerung (Sofortiger
Alarm)
ACHTUNG:
Sie können das Gerät nur
programmieren, wenn der
Alarm-Modus abgeschaltet ist.
Gerät scharfschalten
1. Stellen Sie den „CHIME“-Schalter an der
Seite des Bewegungsmelders auf „OFF“.
2. Geben Sie den Sicherheitscode am
Bewegungsmelder ein.
3. Betätigen Sie die „ARM“-Taste auf
der Fernbedienung. Drei kurze
Signaltöne bestätigen, dass das Gerät
scharfgeschaltet ist.
Beachten Sie, dass die Sensoren des Geräts
60 Sekunden Anlaufzeit benötigen. Sobald
die Sensoren bereit sind, hören Sie einen
Signalton. Der Alarm wird ausgelöst, wenn
der Bewegungsmelder eine Bewegung
registriert oder die Magnet-Sensoren den
Kontakt zueinander verlieren.
Gerät entschärfen
Geben Sie den Sicherheitscode ein.
Betätigen Sie die „DISARM“-Taste auf der
Fernbedienung. Ein Signalton bestätigt die
Eingabe.
Panik-Modus
Betätigen Sie die „PANIC“-Taste am
Bewegungsmelder oder auf der

Fernbedienung, um einen sofortigen
Alarm auszulösen. Dieser schaltet nach 30
Sekunden ab. Um den Alarm vorzeitig zu
beenden, betätigen Sie bitte die „DISARM“Taste auf der Fernbedienung.
Türglocke
Sie können den Hausalarm auch als
Türklingel verwenden.
Stellen Sie dazu den „CHIME“-Schalter
an der Seite des Bewegungsmelders auf
„ON“. Nach 60 Sekunden hören Sie einen
Signalton, der die Einstellung bestätigt.
Sobald der Bewegungsmelder eine
Bewegung registriert, ertönt ein „Ding
Dong“-Türglockensignal.
Beachten Sie, dass die Türglocken-Funktion
nur funktioniert, wenn der Hausalarm nicht
scharfgeschaltet ist.
Pulse-Count-Schalter
Sie können die Empfindlichkeit des
Bewegungsmelders über den Pulse-CountSchalter festlegen. Dieser befindet sich im
Batteriefach des Bewegungsmelders (siehe
Bild 3).
Sie haben drei verschiedene
Einstellungsmöglichkeiten:
1 = sehr empfindlich, löst sehr schnell
aus, höhere Chance eines Fehlalarms
(voreingestellt)
2 = normal, angemessene Alarmauslösung,
geringere Chance eines Fehlalarms
3 = geringste Anfälligkeit für Fehlalarme
auf Kosten der Genauigkeit des
Bewegungsmelders
Pulse-Count-Schalter
3
2
1

(Bild 3)

Batteriestandanzeige
Wenn der Batterieladestand der 9-VoltBlockbatterie gering ist, wird Ihnen das
durch das Blinken der „B.Low“-LED auf
der Vorderseite des Bewegungsmelders
angezeigt. Tauschen Sie in diesem Fall
umgehend die 9-Volt-Blockbatterie.
Testlauf nach der Installation
Nachdem der Bewegungsmelder montiert
und eingestellt ist, wird empfohlen, das
Gerät zu testen. Stellen Sie dazu den
„CHIME“-Schalter auf „ON“. Warten Sie
60 Sekunden, bis die Sensoren bereit
sind. Gehen Sie in den Abtastbereich
des Bewegungsmelders. Sobald das
Gerät die Bewegung erkannt hat, ertönt
das Türglocken-Signal. Stellen Sie ggf.
den Winkel für die Sensoren neu ein,
um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Stellen Sie den „CHIME“-Schalter nach
abgeschlossenem Test wieder auf „OFF“.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nichtin
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.
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.
•
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in
seiner bestimmungsgemäßen Art und
Weise. Eine anderweitige Verwendung
führt eventuell zu Beschädigungen am

•

•

•
•
•

Produkt oder in der Umgebung des
Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern
des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall
aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von
extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.

3in1-Hausalarm mit
Bewegungsmelder und
Fenster-/Türsensor

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das
Produkt NC-9057 in Übereinstimmung
mit der Produktsicherheits-Richtlinie
2001/95/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/
EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.03.2016
Die ausführliche Konformitätserklärung
finden Sie unter www.pearl.de/
support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NC-9057 ein.

© REV2 – 09.03.2016 – MB//BS//AKe

Bedienungsanleitung
NC-9057-675

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3, D-79426 Buggingen

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
alarme domestique. 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
•
Adaptateur secteur
•
Télécommande
•
2 x capteurs magnétiques pour porte
et fenêtre
•
Fixation pour capteur magnétique
•
Fixation pour détecteur de
mouvements
•
Mode d'emploi

2.

Reliez les fiches de contact du capteur
magnétique aux connecteurs du
détecteur de mouvements (fig. 1). Le fil
que vous utilisez pour le branchement
doit être équipé d'une isolation
d'environ 1 cm à ses extrémités.

3.

Insérez le fil blanc dans les contacts
correspondants.
Vissez fermement la vis
correspondante pour que le fil reste
bien fixé au contact.
Inutile ici vous préoccuper de la
polarité !

4.
5.

Accessoires requis (non fournis)
•
Pile bloc 9 V
•
3 piles bouton (G13-A)
Mise en place des piles
1. Ouvrez le compartiment à pile situé à
l'arrière du détecteur de mouvements.
Pour cela, dévissez la vis du couvercle
du compartiment à pile. Faites ensuite
glisser le couvercle vers le bas pour
ouvrir le compartiment à pile.
2. Insérez une pile bloc 9 V dans le
compartiment à pile. Veillez à respecter
la polarité !
3. Ouvrez le compartiment à piles de la
télécommande.
4. Placez trois piles bouton dans le
compartiment à piles. Veillez à
respecter la polarité !
Branchement du capteur magnétique
Dans le compartiment à pile du détecteur
de mouvements se trouvent les prises pour
les capteurs magnétiques. Vous y trouverez
également un petit plan de connexion pour
vous aider.
1. Retirez le couvercle du capteur
magnétique.

(Fig. 1)
Si vous voulez connecter plusieurs
capteurs magnétiques au détecteur de
mouvements, procédez comme illustré sur
la figure 2 pour effectuer les branchements.
N'oubliez pas que le câblage du détecteur
de mouvement avec les capteurs
magnétiques doit constituer une boucle.

(Fig. 2)
Installation
Branchez l'adaptateur secteur à la prise
9 V du détecteur de mouvements, puis
branchez-le à l'alimentation secteur.
Installez les capteurs magnétiques au cadre

d'une porte ou d'une fenêtre. Veillez à ce
que les flèches sur l'aimant et sur le capteur
soient orientées l'une vers l'autre, et qu'elles
soient écartées de 6,35 mm maximum l'une
de l'autre (cf. schéma).

Modifier le code de sécurité
Veuillez noter que l'appareil est livré avec
le code de sécurité "000" réglé par défaut.
Vous pouvez modifier le code de sécurité
à votre guise. Il ne doit cependant pas
comporter plus de 6 chiffres. Pour ce faire,
procédez de la manière suivante :
1. Insérez les piles dans le compartiment
à piles.
2. Saisissez le code de sécurité par défaut
"000" sur le panneau de contrôle du
détecteur de mouvements.
3. Appuyez sur la touche "PROG".
4. Entrez le nouveau code de sécurité.
Confirmez votre saisie avec la touche
"PROG".
5. Pour changer un code de sécurité déjà
modifié, appuyez sur la touche "PROG"
et entrez le code de sécurité actuel.
6. Saisissez le nouveau code de sécurité.
Confirmez votre saisie avec la touche
"PROG".
Programmer l'alarme
1. Appuyez sur la touche "PROG" sur le
panneau de contrôle du détecteur de
mouvements.
2. Appuyez sur la touche "1", "2" ou "3"
pour régler le cycle de l'alarme :
1 = 2 x 30 secondes d'alarme, avec à chaque
fois 30 secondes de pause
2 = 2 x 60 secondes d'alarme, avec à chaque
fois 30 secondes de pause
3 = 2 x 90 secondes d'alarme, avec à chaque
fois 60 secondes de pause

Régler la temporisation de l'alarme
1. Appuyez sur la touche "PROG" sur le
panneau de contrôle du détecteur de
mouvements.
2. Appuyez sur la touche "7", "8" ou
"9" pour régler la temporisation de
l'alarme.
7 = 20 secondes de temporisation
(temporisation préréglée)
8 = 10 secondes de temporisation
9 = 0 secondes de temporisation
(alarme immédiate)
ATTENTION !
Vous pouvez programmer
l'appareil uniquement lorsque le
mode Alarme est désactivé.
Activer l'appareil
1. Placez le commutateur "CHIME",
situé sur le côté du détecteur de
mouvement, en position "OFF".
2. Entrez le code de sécurité dans le
détecteur de mouvement.
3. Appuyez sur la touche "ARM" de
la télécommande. Trois brefs bips
sonores confirment que l'appareil est
activé.
Veuillez noter que les capteurs de l'appareil
nécessitent 60 secondes de mise en
route. Dès que les capteurs sont prêts,
vous entendez un bip sonore. L'alarme
est déclenchée lorsque le détecteur de
mouvements enregistre un mouvement ou
que les capteurs magnétiques ne sont plus
en contact entre eux.
Désactiver l'appareil
Saisissez le code de sécurité
Appuyez sur la touche "DISARM" de la
télécommande. Un bip sonore confirme la
saisie.
Mode panique
Pour déclencher une alarme immédiate,
appuyez sur la touche "PANIC" du détecteur

de mouvements ou de la télécommande.
Elle s'arrête au bout de 30 secondes. Pour
arrêter l'alarme plus tôt, appuyez sur la
touche "DISARM" de la télécommande.
Sonnette de porte
Vous pouvez également utiliser l'alarme
maison en tant que sonnette pour la porte
d'entrée.
Pour ce faire, placez le commutateur
"CHIME", situé sur le côté du détecteur de
mouvement, en position "ON". Au bout
de 60 secondes, vous entendez un signal
sonore qui confirme le réglage.
Dès que le détecteur enregistre un
mouvement, une sonnette "ding dong"
retentit.
Veuillez noter que la fonction sonnette de
porte ne fonctionne que lorsque l'alarme
n'est pas activée.
Commutateur Pulse-Count
Vous pouvez régler la sensibilité du
détecteur de mouvements via le
commutateur "Pulse-Count". Celui-ci se
trouve dans le compartiment à pile du
détecteur de mouvement (cf. fig. 3).
Vous disposez de trois différentes
possibilités de réglages :
1 = très sensible, se déclenche très
rapidement, plus de risques pour une
fausse alerte (réglage par défaut)
2 = normal, déclenchement d'alarme
raisonnable, peu de risques de fausse alerte
3 = risque très réduit de fausse alerte, aux
dépends de la précision du détecteur de
mouvements
Commutateur Pulse-Count
3
2
1

(Fig. 3)

Indication du niveau de charge de la pile
Lorsque le niveau de charge de la pile 9 V est
faible, cela vous est signalé par le clignotement
de la LED "B.Low" située à l'avant du détecteur
de mouvements. Dans ce cas, remplacez
immédiatement la pile bloc 9 V.
Test après installation
Une fois que le détecteur de mouvements
a été installé et réglé, il est recommandé
de tester l'appareil. Pour cela, placez le
commutateur "CHIME" sur "ON". Attendez
60 secondes que les capteurs soient prêts.
Placez-vous dans la zone de sensibilité
du détecteur de mouvements. Dès que
l'appareil détecte vos mouvements, la
sonnette de porte retentit. Modifiez
si nécessaire l'angle des capteurs afin
d'obtenir de meilleurs résultats. Une fois
le test terminé, replacez le commutateur
"CHIME" en position "OFF".
Consignes importantes pour 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.
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.
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 !
Manipulez le produit avec précaution.
Un coup, un choc, ou une chute, même
de faible hauteur, peut l'endommager.
Ne l'exposez pas à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau
ni dans aucun autre liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer
qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.
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 nonrespect des consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce
produit NC-9057 conforme aux directives
actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2001/95/CE, relative à la
sécurité générale du produit, 2011/65/UE,
relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/35/UE,
concernant la mise à disposition sur le
marché du matériel électrique destiné à
être employé dans certaines limites de
tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.03.2016
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Alarme maison 3 en 1

avec détecteur de
mouvements et capteurs
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