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BORIS PLUG&PLAY SENSOR GEN2 BORIS PLUG&PLAY SENSOR GEN2

Montá ny návodSKUputstvo za monta uHR

NL Montagehandleiding
Instructiuni de montajRO

Navodilo za monta oSLO

Instrukcija za instalacijuSRB

CN

SAP Code Voltage 

DC12V-24V

HZ

5.8GHz±75MHz

/

/ / / / /

Product Description

BORIS PLUG&PLAY MWS 
SENSOR GEN2

96635768

IP

65

IK

08

Height (H)

4-12m 50x34.4

Size(mm)

2 x AAA 1.5V
BORIS SENSOR REMOTE 
CONTROL GEN2

96635770

DC12V-24V
BORIS PLUG&PLAY PIR 
SENSOR GEN2

96635769 65 03 4-12m 55x43.4
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    Battery
2x 1.5V AAA
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Brightness: 
Adjust luminaries brightness.

Sensitivity
Set the occupancy sensing sensitivity.

Hold time

Stand-By
DIM: Set standby dimming level. 0% Standby dimming 
         disabled.
TIME: Set time for standby dimming.

Daylight sensor
Set threshold for natural light.

Select current surrounding lux value as the daylight 
threshold.

Disable daylight sensor .

ON/OFF
Permanent on/off. Press       button to exit on/off mode 
and activate automatic operation.

DISP
Display current remote setting parameters in LED indicators.

SEND
Upload the current parameters to sensor(s). Sensor confirms 
parameter received with LED light on/off.

AUTO
Sensor will start automatic mode with stored parameters.
For initial commissioning set       mode after       parameters. 

OK
Confirm the selected parameters.

RESET
Reset all sensor settings. Recommissioning required.

Test 2s
Activate sensor test mode (hold time 2s).
Stand by and daylight function disabled.Press       to quit.

MODE 1/2/3/4
4 Scene modes with preset parameters.
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NOTE: Sensor needs to be commissioned by remote control. No default setting.

1.Press       button, the remote control leds will show the stored parameters.

2.Press       or       enter in the setting condition, the parameter leds of remote control will flash to be selected, navigate to the 

   desired setting by pressing                        to select the new parameters.

3.Press ok to confirm all setting and saving.

4.Aim at the target sensor and press        to upload the new parameter, the luminaire will flash to confirm settings received.

Sensor commissioning

1. Press                             ,  remote LED indicators show stored parameters.

2. Press                        to select new parameters if required.

3. Press        to confirm parameters set and update selected mode.

4. Press        to upload parameters.

Sensor commissioning using Modes

BORIS PLUG&PLAY SENSOR GEN2

Brightness (luminosité)  
Réglez la luminosité des luminaires.

Sensitivity (Sensibilité)
Définissez la sensibilité de la détection.

Hold time (Temps de maintien)
Durée de maintien du luminaire allumé 

Stand-By
DIM: Définit le niveau de gradation en mode veille. 
         0% La gradation en veille est désactivée.
TIME: Définit la durée du mode veille.

Daylight sensor (Capteur de lumière du jour)
Définissez le seuil de luminosité.

Définir la valeur en lux de l'environnement actuel comme 
seuil de luminosité.

Désactive le capteur de lumière du jour.

ON/OFF
Marche/arrêt permanent. Appuyez sur la touche       pour 
quitter le mode marche/arrêt et activer le fonctionnement 
automatique.

DISP
Affiche les paramètres de réglage définis par des boutons 
éclairés.

SEND
Téléchargez les paramètres actuels vers le(s) capteur(s). 
Le capteur confirme
le paramètre reçu avec la lumière LED allumée/éteinte.

AUTO
Le capteur démarre en mode automatique avec les 
paramètres enregistrés! Pour la première mise en service, 
réglez le mode       après les paramètres       .

OK
Confirme les paramètres sélectionnés.

RESET
Réinitialise tous les paramètres du capteur. Une remise en 
service est nécessaire.

Test 2s
Active le mode de test du capteur (temps de maintien 2s). 
La fonction veille et lumière du jour est désactivée. 
Appuyez sur       pour quitter.

MODE 1/2/3/4
4 modes Scène avec paramètres prédéfinis.

Le détecteut doit impérativement être paramétré avec la télécommande. Pas de réglages par défaut.

1.Appuyez sur le bouton       , les boutons éclairés de la télécommande afficheront les  paramètres de base enregistrés. 

2.Pour changer les paramètres utilisez les flèches       ou       ,  le paramètre  sélectionné clignotera, appuyez sur les 

   flèches                        pour sélectionner les nouveaux paramètres.

3. Appuyez sur ok pour confirmer tous les paramètres et les sauvegarder.

4. Visez le capteur concerné et appuyez sur       , le luminaire clignotera pour confirmer la réception des nouveaux paramètres. 

1. Appuyez sur                             , les indicateurs LED de la télécommande affichent les paramètres enregistrés.

2. Appuyez sur                       pour sélectionner de nouveaux paramètres si nécessaire.

3. Appuyez sur       pour confirmer le réglage des paramètres et mettre à jour le mode sélectionné.

4. Appuyez sur       pour télécharger les paramètres.

Mise en service du capteur en utilisant la fonctionnalité MODE

Mise en service du capteur
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Product Scenario

MWS Mode 1

MWS

PIR

PIR

Brightness Sensitivity Hold Time
Stand-by 

Time

Stand-by 

Dim Level
Daylight Sensor

Mode 2

Mode 3

Mode 4

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

0% OFF

OFF

OFF

OFF

10%

0%

10%

5 min

5 min

5 min

5 min

30 min

30 min

Default Mode Settings

Paramètres par défaut

MWS SENSOR PIR SENSOR

Produits Scénarios

MWS Mode 1

MWS

PIR

PIR

Luminosité Sensibilité
Temps de 

maintien

Temps de 

veille

Niveau de 
gradation 
en veille

Capteur de 

lumière du jour

Mode 2

Mode 3

Mode 4

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

100%

0% OFF

OFF

OFF

OFF

10%

0%

10%

5 min

5 min

5 min

5 min

30 min

30 min

WARNING
Remove the batteries from compartment if the remote will not be used in 30days.

ATTENTION
Retirez les piles du compartiment si la télécommande n'est pas utilisée pendant 30 jours.

https://manuals.plus/m/a50a7aeb3b80ec14b50e0c38747946b2573d5984ae7e63e1e5cd19212bc2c2b5
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MWS SENSOR GEN2 PIR SENSOR GEN2
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Sensor

Lux＞Preset Level OFF

Lux＜Preset Level ON

Hold time

Yes

Detected 

Signal

Stand by dim

Stand by time

Detected signal

No signal

ON

Daylight 

Sensor OFF

OFF
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5. Only to be installed outside arms reach. Thorn Lighting Limited, Durhamgate, 

Spennymoore, Co Durham, DL16 6HL, UK

Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer 

Strasse 30,6850 Dornbirn, Austria

BORIS PLUG&PLAY SENSOR GEN2

MWS SENSOR GEN2 PIR SENSOR GEN2

＞5m

＞1m ＞4m

＞1m

NOTE: Warm up time is 15 seconds. After the 
sensor connects input power, the light will keep 
on 15seconds,then go to dimming to work 
normally.

MWS SENSOR GEN2

NOTE: Warm up time is 40 seconds. After the 
sensor connects input power, the light will keep 
on 40 seconds, then go to dimming to work 
normally.

PIR SENSOR GEN2

MWS SENSOR GEN2 / PIR SENSOR GEN2 

REMARQUE: Le temps de préchauffage est de 
15 secondes. Après que le capteur est été connecté, 
la lumière s'allume pendant 15 secondes, puis se 
met à varier d'intensité avant de fonctionner 
normalement.

REMARQUE: Le temps de préchauffage est de 
40 secondes. Après que le capteur est été connecté, 
la lumière s'allume pendant 40 secondes, puis se 
met à varier d'intensité avant de fonctionner 
normalement.

Reflected HF Waves(e.g. of walls,floors,

ceilings or furniture)from other transmitters

affect motion detection.

Warning!

Les ondes HF réfléchies (par exemple par les murs, 

les sols,les plafonds ou les meubles) par d'autres 

émetteurspeuvent affecter la détection de mouvement.

ATTENTION!

Installation Instructions


