
SA75

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

SA75 INFRAROOD DETECTOR
De SA75 IR detector is een accessoire dat als extra alarmmelder kan worden gekoppeld aan de diverse alarmsystemen. Op onze site www.elro.eu is te vinden welke systemen geschikt 
zijn. In deze handleiding is de HA68S als voorbeeld gebruikt.
De SA75 is eenvoudig te monteren en kan zowel binnen- als buitenshuis worden toegepast. Voor de verbinding tussen de alarmcentrale en de ontvanger (a) en zender (b) moet een 6 
aderig kabel gebruikt worden geschikt voor 12 V. Let op !!! Gebruik bij toepassing buitenshuis ook kabel voor buitengebruik. Het bereik is binnenshuis ± 75 mtr, en buiten ± 150 mtr. Er 
kunnen meerdere SA75 aan elkaar worden gekoppeld, zodat bij minder gunstige omstandigheden toch een optimaal alarmbereik te realiseren is.
Bij het monteren wordt een sabotagebeveiliging toegepast.

INHOUD VAN DE VERPAKKING (1)
a. IR zender (zie de vermelding “TRANSMITTER” aan de binnenzijde)
b. IR ontvanger  (zie de vermelding “RECEIVER” aan de binnenzijde)
c. 2 x Montageplaat voor paalmontage.
d. 2 x Montagebeugel voor paalmontage.

MONTAGE 
- Draai met een kleine schroevendraaier (kruiskop) bij de zender (a) en ontvanger (b) aan de onderzijde het schroefje los (2a) 
- Verwijder bij beiden de afdekkap met een kantelende beweging.(2b).
- Verwijder daarna de rubberen afdichtingen voor de bevestiging (3a) en kabeldoorvoer (3b)

De Ontvanger (b)
De ontvanger heeft permanente verbinding met de alarmcentrale. Dat betekent dat er bij montage buitenshuis altijd een kabeldoorvoer in een buitenmuur moet worden gemaakt. 
Binnenshuis is dat alleen noodzakelijk indien de SA75 en de alarmcentrale niet in dezelfde  ruimte worden gemonteerd.

- Bepaal de montageplaats (niet hoger dan 1 meter boven de grond) en teken de schroefgaten af (4a) 
- Boor gaten van Æ 6 mm voor de bevestiging  en indien nodig een gat van Æ 8 mm voor de kabeldoorvoer (4b).
- Breek voorzichtig de kabeldoorvoer aan de onderzijde weg (5a) Bij montage in dezelfde ruimte ook aan de bovenzijde (5b).
- Bepaal de totale lengte van de kabel. Dat is de afstand naar de alarmcentrale PLUS de afstand naar de zender )a(. 

Neem enkele meters extra om gemakkelijk te kunnen werken en de kabel te kunnen bevestigen.
- Bepaal nu de lengte van de kabel tot de alarmcentrale en vouw op die plaats de kabel dubbel. NIET DOORKNIPPEN! )6a(
- Steek de lus ± 15 cm achterlangs door het kabel doorvoergat in de behuizing (6b).
- Bij buitenmontage of montage in verschillende vertrekken moet het kabeleind naar de alarmcentrale door het gat in de muur worden gestoken (7a) In het andere geval wordt dat 

kabeleind naar de bovenste kabeldoorvoer geleid (7b).Het andere kabeleinde gaat naar de onderste kabel doorvoer  (7c).
- Schroef de ontvanger (b) stevig op de wand vast (8a) en plaats de rubberdopjes terug (8b).

De zender (a)
Deze staat in een directe verbinding met de ontvanger (a) via een infrarode straal. Deze is onder normale omstandigheden zowel bij daglicht als in het duister met het blote oog 
onzichtbaar. Als deze straal wordt doorbroken gaat er een signaal naar de alarmcentrale.

- Bepaal de montageplaats en teken de schroefgaten af (4a) LET OP!! De zender (a) moet tegenover de ontvanger (b) gemonteerd worden op dezelfde hoogte en zonder 
obstakels zoals planten en struiken )bij buitenmontage( of meubelen en planten )bij binnenmontage(.

- Boor gaten van Æ 6 mm voor de bevestiging  (4b) en breek voorzichtig de kabeldoorvoer aan de onderzijde weg (5a)
- Steek het kabeleind achterlangs door het kabel doorvoergat van de zender(a) (9)
- Zorg ervoor dat de kabel in de kabeldoorvoer ligt (10a) Schroef de zender (a) stevig vast op de wand (10b) 
- Plaats daarna de rubberdopjes terug. (8b)

Bij buitenmontage is niet altijd een muur te gebruiken. In een dergelijk geval kan de zender (a), de ontvanger (b) of beiden ook gemonteerd worden aan een paaltje. Gebruik hiervoor 
een ronde buis van Æ 40 tot Æ 50 mm. Zorg voor een goede stabiliteit door de buis minstens 50 cm diep in de grond te plaatsen. Uiteraard exact verticaal. Ga dan als volgt te werk 

- Boor op 10 cm vanaf de bovenkant een gat van Æ 8mm in de buis)11a(
- Voer de kabel onderlangs door het (de) paaltje(s). Bij de zender(a) het kabeleind door het gat steken (11b) en bij de ontvanger (b) de lus (11c) Laat beiden altijd minstens 15 

cm uit het gat steken. Plaats daarna het (de) paaltje(s) in de grond.
- Plaats de montageplaat (c) met behulp van de beugel (d) en de 2 bijgeleverde bouten goed vast op het paaltje (12a) zorg ervoor dat het kabeleinde en/of de lus van achter naar 

voor door een van de gaten in de montageplaat wordt geleid (12b)
- Plaats de zender(a) en /of de ontvanger (b) met de bijgeleverde boutjes op de montageplaat.

AANSLUITING
Er wordt gebruik gemaakt van een 6 aderige kabel. Deze aders hebben de volgende kleuren: ROOD, ZWART, BLAUW, WIT, GEEL en GROEN. Soms is er nog een zevende draad aanwezig 
(meestal oranje) deze wordt niet gebruikt.
De alarmcentrale

- Open de kast van de alarmcentrale
- Voer het kabeleinde achterlangs naar de aansluitstrip, verwijder over ± 10 cm de kabelmantel en verwijder van elk adertje over ± 15 mm de isolatie (13a) en schroef de adertjes 

vast (13b) als volgt:
- ROOD = V+ / ZWART = GND /  BLAUW = T1 / WIT = GND / GROEN = TAMP  en  GEEL = GND 
- De kast vervolgens sluiten.

De ontvanger
- Verwijder bij de lus over  ± 15 cm de buitenmantel en van elk adertje over ± 20 mm de isolatie (14a) BEHALVE BIJ GEEL!!
- ALLEEN de BLAUWE, WITTE en GROENE draad daar doorknippen. De andere kleuren dubbel buigen )14b(
- Knip de BLAUWE en WITTE ader van het kabeleind naar de zender (a) weg.
- Bevestig nu de adertjes als volgt op de aansluiting aan de bovenzijde: (14c)
- RODE lus op 1,  ZWARTE lus op 2,  BLAUW op 3,  WIT op 4,  1x GROEN op 6 en 1x GROEN op 7 (15a)

De zender
- verwijder over ± 10 cm de kabelmantel en van elk adertje over ± 15 mm de isolatie (13a).
- Schroef de adertjes vast (14c) als volgt: 
- ROOD op 1,  ZWART op 2,  GROEN op 6 en  GEEL op 7 (15b).    WIT en BLAUW mogen afgeknipt worden.

In de onderstaande tekening is ter verduidelijking de aansluiting in zijn geheel schematisch weergegeven:

AANSLUITCLIP AANSLUITCLIP AANSLUITCLIP
ALARMCENTRALE ONTVANGER ZENDER

GND 1 1

OUT 2 2

V+ 3 3

GND 4 4

       N.O. 5 5

C 6 6

N.C. 7 7

T4

T3

GND

T2

T1

GND

B+

GND

TAMP

AFSTELLEN
Nadat alle onderdelen en kabels gemonteerd zijn, moeten de spiegels en de lenzen van de zender (a) en de ontvanger (b) precies worden afgesteld. Dit moet met 2 personen, een bij de 
ontvanger (b) en een bij de zender (a). 

- Zorg dat de stroom is ingeschakeld. Bij de zender (a) moet het powerledje branden (16a)
- Bij de zender (a) en de ontvanger (b) kunnen de lenzen heen en weer worden gedraaid voor horizontale bijstelling (16b) 

In beide richtingen is verdraaien tot 90° mogelijk
- Met de stelschroef is bijstelling tot 10° op en neer mogelijk voor het verticale kantelen  (16c).
- Controleer bij de ontvanger (b) de afstelling. De linker led (groen) moet branden (17a) dit geeft aan dat de zender (a) stroom krijgt. De middelste led (rood) gaat feller branden 

naarmate de afstelling juister wordt (17b). Deze led moet altijd branden, omdat het de aanduiding is dat de zender (a) en ontvanger (b) elkaar “zien”.
CONTROLE

- Laat iemand door de lichtstraal lopen het alarm moet nu afgaan en het rechter ledje op de ontvanger (b) gaat branden (18a).
- Met de afstelweerstand is de reactietijd te wijzigen (18b) Een lagere waarde is een snellere alarmreactie. Ter indicatie een aantal voorbeelden: 1 = rennende kinderen (± 7 m/s)  

2 = snel lopen (± 1,5 m/s)  3= normaal lopen (± 0,7 m/sec( De afstelling van de reactietijd is echter altijd afhankelijk van persoonlijke voorkeur en individuele omstandigheden.
- Plaats bij de zender (a) en de ontvanger (b) de afdekkappen terug.

TIPS
- Voer de kabel bij buitenmontage door een buis (b.v. een elektriciteitsbuis) in de grond. Deze is daardoor minder kwetsbaar.
- Let na het verwijderen van de afdekkap(pen) op het contramoertje. Dit kan er gemakkelijk uitvallen en de afdekkap is dan NIET meer terug te plaatsen
- Monteer de zender (a) en de ontvanger (b) op een hoogte tussen 70 cm en 1 meter.
- Het wegbreken van de kabeldoorvoer gaat zonder enig probleem als deze eerst met een ijzerzaagje worden ingezaagd 
- Meet de juiste hoogte van de zender (a) en de ontvanger (b) NIET vanaf de grond deze kan immers ongelijk zijn. 

Gebruik daarom een waterpas. 
- Indien de kabel tussen de zender(a) en de ontvanger (b) onder de grond moet lopen graaf deze dan in vanaf de ontvanger(b) naar de zender(a) toe en niet andersom. Het 

eventuele teveel aan kabel kan dan gemakkelijk worden afgeknipt.
- Bij montage aan een paaltje wordt de stabiliteit vergroot door het gat vol te gieten met cement of beton.
- Zorg dat de combinatie van de GROENE en de GELE verbinding tussen de alarmcentrale, de zender(a) en de ontvanger(b) goed vast gemonteerd worden. Dit is de z.g. 

sabotagelus en moet altijd gesloten zijn. Een niet goed vastgedraaid schroefje van die lus verbreken, maar dat is uiteraard geen sabotage. 
- Let bij het monteren op de hoogte. Grotere huisdieren kunnen ook het alarm doen afgaan.
- Boven de 50mtr kabellengte: gebruik een universele adapter. B.V. ELRO AC2

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Reactiemechanisme Dubbele straalverbreking.
Lichtbron Infrarood.
Reactietijd 50-700 ms.
Power DC 24V
Werktemperatuur -25° - 55° C
Bereik binnen 75m, buiten 150m
Detectiebereik Horizontaal 180° )+/- 90°( Verticaal 20° )+/- 10°(
Afmeting 82 x 171 x 77 (b x h x d) voor zender en ontvanger
Gewicht 300 g voor zender en ontvanger.
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DÉTECTEUR À INFRAROUGES SA75
Le détecteur SA75 IR est un accessoire qui peut être connecté sur différents systèmes d'alarme en tant qu'alarme supplémentaire. Sur notre page Web www.elro.eu, vous pouvez voir 
les systèmes qui sont adaptés.  Dans ce manuel, le modèle HA68S a été utilisé à titre d'exemple. 
Le modèle Sa75 est facile à monter et peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Pour réaliser une connexion avec le centre de secours, il est nécessaire 
d'utiliser un câble à 6 âmes pour le récepteur (a) et l'émetteur (b)  adapter à une tension de 12 V. Attention !!!  Lorsque l'appareil installé en dehors de la maison, employer un câble qui 
convient à une utilisation en extérieur.  À l'intérieur de la maison, la portée est de + 75 mètres, contre 150 mètres à l'extérieur.  Il est possible de connecter plusieurs modèles SA75 
entre eux, pour que dans des circonstances moins favorables il soit quand même possible de réaliser une zone d'alarme optimale. 
Au cours de montage, une sécurité contre le sabotage est installée. 

CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)
a. Un émetteur IR (voir « ÉMETTEUR » à l'intérieur)
b. Un récepteur IR (voir « RÉCEPTEUR » à l'intérieur)
c. 2 plaques de fixation pour montage sur un poteau.
d. 2 supports de fixation pour montage sur un poteau.

MONTAGE
- À l'aide d'un petit tournevis (cruciforme), dévissez la petite vis (2a) située sur le côté inférieur de l'émetteur (a) et du récepteur (b) 
- Retirez les deux caches en effectuant un mouvement de bascule (2b).  
- Après cela, retirez les protections en caoutchouc pour le montage (3a) et le passage du câble (3b)

Récepteur (b)
Le récepteur possède une connexion permanente avec le centre de secours.  Cela signifie que dans le cas de montage en extérieur, il est toujours nécessaire de réaliser un passage de 
câble dans un mur extérieur.
À l'intérieur de la maison, cela ne sera nécessaire que si le SA75 et le centre de secours ne sont pas montés dans la même pièce. 

- Déterminez l'emplacement de montage (pas plus de 1 m au-dessus du sol) et marquez les trous pour les vis (4a). 
- ercez des trous à diamètre de 6 mm pour le montage et, si nécessaire, percez un trou de 8 mm pour le passage du câble (4b).
- Ouvrez soigneusement le passage du câble sur le côté inférieur (5a). Pour un montage de la même pièce, effectuez la même opération sur le haut (5b).
- Déterminez la longueur totale du câble.  Il s'agit de la distance jusqu'au centre de secours PLUS la distance vers l'émetteur (a).

Prenez plusieurs mètres supplémentaires afin de travailler plus confortablement et d'être en mesure de raccorder le câble.
-  Déterminez à présent la longueur de câble vers le centre de secours et amenez le câble en double à cet emplacement.  NE PAS COUPER! (6)

- Insérez la boucle + 15 cm derrière le trou du passage du câble dans le boîtier (6b).

- Pour un montage à l'extérieur ou dans plusieurs pièces, l'extrémité du câble vers le centre de secours doit être insérée à travers le trou dans le mur (7a). Dans les autres cas, 
cette extrémité de câble doit être dirigée vers le passage de câble supérieur (7b). L'autre extrémité du câble va vers l'extrémité de câble inférieure (7c).

- Vissez fermement le récepteur (b) sur le mur (8a) et remettez les petits caches en caoutchouc (8b).
Émetteur (a)
Il est en contact direct avec le récepteur (a) grâce à un faisceau infrarouge.  Dans les conditions normales, il invisible à l'oeil nu aussi bien à la lumière du jour que dans l'obscurité.  
Lorsque ce faisceau est interrompu par un signal, il est transmis dans le centre de secours.

- Déterminez l'emplacement de montage et marquez les trous pour les vis (4a). ATTENTION !!! L'émetteur (a) doit être monté du côté opposé au récepteur (b) et à la même 
hauteur et sans aucun obstacle tel que des plantes et des buissons lors d'un montage en extérieur ou des meubles pour un montage à l'intérieur.

- Percez des trous à diamètre de 6 mm pour le monter (4b) et ouvrez soigneusement le passage du câble sur le bas (5a).
- Insérez l'extrémité de câble de derrière à travers le passage du câble de l'émetteur (a) (9).
- Assurez-vous que le câble est bien dans le passage de câble (10a). Vissez fermement l'émetteur (a) sur le mur (10b). 
- Après cela, remettez les bouchons en caoutchouc.  (8b)

Il n'est pas possible d'utiliser toujours un mur pour le montage en extérieur. Dans de tels cas, l'émetteur (a) ou le récepteur (b) ou les deux peuvent être montés sur un poteau.  Pour 
cela, utilisé un tube rond épais de 40 à 50 mm de diamètre. Assurer une bonne stabilité en plaçant le tube au moins à 50 cm dans le sol, verticalement  bien évidemment. Procédez 
ensuite de la façon suivante : 

- Percez à 10 cm du sommet un trou de 8 mm de diamètre dans le tube (11a).
- Insérez le câble à travers le(s) poteau(x) sur la(les) face(s) inférieure(s).  Insérez l'extrémité du câble et l'émetteur (a) à travers le trou (11b) et la boucle (11c) sur le récepteur  

(b). Tous ceux-ci doivent se trouver à au moins 15 cm du trou.  Après cela, placez le(s) poteau(x) dans le sol. 
-  Fixez fermement la plaque de montage (c), en utilisant le support (d) et les deux boulons fournis, sur le poteau (12a) en vous assurant que l'extrémité du câble et/ou la boucle 

passe à travers l'un des trous dans la plaque de montage de l'arrière vers l'avant (12b). 
- Montez l'émetteur (a) et/ou le récepteur (b) sur la plaque de montage en utilisant les boulons fournis. 

CONNEXION
Il faut utiliser un câble à 6 âmes.  Ces âmes ont les couleurs suivantes : ROUGE, NOIR, BLEU, BLANC, JAUNE et VERT. Il existe parfois une septième âme, (la plupart du temps orange), 
qui n'est pas utilisée. 
Le centre de secours

- Ouvrez l'armoire du centre de secours.

-  Insérez derrière l'extrémité du câble en direction de la bande de connexion, retirez un peu plus de + 10 cm de gaine de câble et retirez de chaque âme +  15 mm d'isolant (13a) 
et serrez les âmes (13b) comme suit :

- ROUGE = V+ / NOIR = TERRE/ BLEU = T1 / BLANC = TERRE / VERT = TAMP et  JAUNE =  TERRE
- Ensuite, fermez l'armoire.

Récepteur

- Sur la boucle, retirez un peu plus de + 15 cm de gaine et de chaque âme un peu plus de + 20 mm d'isolant (14a) SAUF POUR LE JAUNE !!

- COUPEZ ici  UNIQUEMENT les âmes BLEUES, BLANCHES et VERTES.  Pliez en double les autres couleurs (14b)
- Coupez l'âme BLEUE et BLANCHE de l'extrémité du câble vers l'émetteur (a). 
- À présent, montez les âmes de la façon suivante sur la connexion située sur la partie supérieure : (14c)
- Boucle ROUGE sur 1, boucle NOIRE sur 2, boucle BLEUE sur 3, boucle BLANCHE sur 4, boucle 1 x VERTE sur 6 et 1x VERTE sur 7 (15a).

Émetteur
- Retirez un peu plus de 10 cm de gaine de câble et de chaque câble plus de 15 mm d'isolant (13a).
- Vissez fermement les âmes (14c) de la façon suivante :
- ROUGE sur 1, NOIRE sur 2, VERTE sur 6 et JAUNE sur 7 (15b).  Le BLANC et LE BLEU peuvent être coupés.

Pour éclaircir cela, la connexion est montrée schématiquement de façon complète dans la figure ci-dessous.

   1 1

   2 2

V+ 3 3

   4 4

       N.O. 5 5

C 6 6

N.F. 7 7

T4

T3

 

T2

T1

 

B+

 

TAMP

RÉGLAGE
Lorsque tous les composants et les câbles ont été montés, les miroirs et les objectifs de l'émetteur (a) et du récepteur (b) doivent être ajusté précisément. Cela doit être effectué par 2 
personnes, l'une au récepteur (b) et l'autre à l'émetteur (a).

- Assurez-vous que l'alimentation a été allumée.  Sur l'émetteur (a) une DEL d'alimentation doit s'allumer (16a).
- Les objectifs de l'émetteur (a) et du récepteur (b) peuvent être tournés d'un côté à l'autre pour le réglage horizontal (16b).

Une rotation de 90° est possible dans les deux directions.
- Avec la vis de réglage, un ajustement de 10º vers le haut et vers le bas est possible pour le basculement vertical (16c).
- Vérifiez le réglage sur le récepteur (b). La DEL gauche (verte) doit s'allumer (17a), cela indique que l'émetteur (a) est bien alimenté.  La DEL du milieu (rouge en) brille 

davantage lorsque le réglage devient de plus en plus correct (17b).  Cette DEL doit toujours s'allumer, car elle constitue l'indication que l'émetteur (a) et le récepteur (b) se « 
voient ».

CONTRÔLE 
- Faites marcher quelqu'un à travers le faisceau lumineux, l'alarme doit maintenant s'arrêter et la petite DEL de droite sur le récepteur (b) s'allume (18a). 
- En utilisant la résistance de réglage, le temps de réaction peut être modifié (18b). Une valeur plus faible équivaut à une réaction d'alarme plus rapide.  Pour illustrer cela, voici 

quelques exemples : 1 = enfants en train de courir (+ 7 m/s) 2 = marche rapide ( 1,5 m/s) 3 = marche normale ( 0,7m/sec). Le réglage du temps de réaction dépend 
cependant des préférences personnelles et des circonstances individuelles. 

- Replacez les bouchons caches sur l'émetteur (a) et le récepteur (b).

CONSEILS
- Faites passer le câble, pour un montage en extérieur, à travers un tube (par exemple un tube électrique) sous la terre. Grâce à cela, il sera moins vulnérable. 
-  Fait attention, après avoir retiré le(s) cache(s) de couverture, au petit écrou de verrouillage.  Il peut facilement tomber et le cache de couverture ne PEUT PLUS être remis en 

place.
- Montez l'émetteur (a) et le récepteur (b) à une hauteur comprise entre 70 cm et 1 mètre. 
- L'ouverture du passage de câble peut être effectuée sans aucun problème si elle est préalablement sciée avec une scie à métaux. 
- Mesurez la hauteur exacte de l'émetteur (a) et du récepteur (b) à partir du sol, car celui-ci peut être inégal. 

Utilisez pour cela un niveau de menuisier.
- Si le câble entre l'émetteur (a) est le récepteur (b) peut-être enterré, enterrez-le de l'émetteur (b) vers le récepteur (a) met pas en suivant notre chemin.  L'éventuel surplus de 

câble peut être alors facilement coupé.
- Pour un montage sur un plateau, la stabilité est augmentée en remplissant le trou avec du ciment du béton.
- Assurez-vous que l'ensemble des connexions VERTE et JAUNES entre le centre de secours, l'émetteur (a) et le récepteur (b) sont fixées solidement.  Il s'agit de l'élément 

communément appelé boucle de sabotage, qui doit toujours être fermée. Une vis insuffisamment serrée peut rompre la boucle, mais il ne s'agit pas bien sûr de sabotage. 
- Veillez à la hauteur au cours du montage.  Des animaux domestiques un peu plus gros peuvent aussi déclencher l'alarme. 
- Pour une longueur de câble de plus de 50 m, utilisez un adaptateur universel, par exemple un ELRO AC2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Mécanisme de réaction Interruption d'un double faisceau.
Source lumineuse Infrarouge.
Temps de réaction 50 à 700 ms.
Alimentation 24V CC
Température de fonctionnement -25º-55 ºC.
Plage de fonctionnement 75 m à l'intérieur, 150 m à l'extérieur 
Plage de détection Horizontale : 180º) +/-90º (Verticale :20º) +/-10º
Taille 82 x 171 x 77 (l x h x p) aussi bien pour l'émetteur que pour le récepteur.
Poids 300 g aussi bien pour l'émetteur que pour le récepteur. 
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