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R-IR(720720) RADAR D’ALARME RADIO POUR SYSTEMES VARUNA4  
 

Les systèmes Varuna4 disposent, pour la fonction de surveillance vol, d’un maximum de 64 détecteurs filaire ou radio (radar, détecteur d’ouverture,…) 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Installation : 
 

Ouvrir le capot, puis fixer le détecteur à une hauteur comprise entre 2,0 et 2,3 mètres sur un mur (utilisation éventuelle de la rotule livrée) ou dans un 
angle (utilisation éventuelle de la cale livrée). Ne pas installer le détecteur face à une fenêtre, prêt d’une source de chaleur et s’assurer que le champ de 
détection ne soit pas masqué. Avant de fermer le capot, contrôler la position des deux cavaliers JP2 et JP3 suivants vos choix, s’assurer de la 
compression du ressort d’Auto-Protection (Tamper) et retirer la languette de protection de la pile (attendre la fin du clignotement du témoin rouge). 
Dans le logiciel « configurateur », associer le détecteur à une boucle de surveillance par la procédure d’apprentissage décrite ci-dessous. 
 

Apprentissage : 
 

 

 

 

 

Permet d’invalider un détecteur 
précédemment enregistré sans en 

déclarer un nouveau 

Connecter vous à la centrale (en série ou en 
IP) en mode « apprentissage » 

Caractéristiques du radar radio R-IR : 
 

- Compatibilité : V4,  V4DIN-IP, V4DIN et UD4 
- Portée 12m – 110°, immunité animaux jusqu’à 25kg 
- Auto-Protection (Tamper) : à l’ouverture et à l’arrachement 
- Fréquence : 868,35 Mhz – AM 
- Alimentation : Pile lithium 3,6V / 2,4Ah - AA 
- Autonomie : 5 ans (20 activations / jour) 
- Alarme pile basse gérée 
- Supervision radio (20 – 50 minutes) si JP2 ouvert 
- Sensibilité réglable. JP3 ouvert : basse sensibilité 
- Mode économie d’énergie : 1mn auto entretenue 
- Indice de protection : IP44 
- Dimensions : 87 x 66 x 49 mm 

 

Préalablement à la phase d’apprentissage, ajouter à votre projet dans 
l’onglet 2->7 (Hestia radio) vos détecteurs radio en tant que boucle 

Cliquer afin d’enregistrer le nouveau détecteur, 
puis sélectionner le choix « radar » 

 

 

 

 

Cette image apparaît en 
mode « apprentissage » 

Le numéro d’identification 
(ID) du détecteur apparaît 

Vous pouvez au sein d’une même procédure 
d’apprentissage,  enregistrer d’autres 

détecteurs, télécommandes, badges, etc 

A la fin de tous vos enregistrements de 
périphérique, cliquer sur « Déconnexion » afin 
de mémoriser tous les « ID » dans la centrale 

 

A l’apparition de la fenêtre ci-dessous, appuyer sur le 
bouton « test » du détecteur (témoin lumineux en 

façade) 
 

 

Nota : Dans l’ onglet 3->3 (Boucles), qui permet le paramétrage 
de la boucle, la case « Utilisé » devra être cochée. 

 

Cochez éventuellement la case « Supervisé » afin de créer une 
alarme « supervision » en non réception de trame radio du 

détecteur en 8 heures. 
Pour cette fonction, le cavalier « JP2 » devra être ouvert 

(attention, livré en position fermée) 
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