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Pour une porte dont l'ouverture est à :
• gauche, préférer une fixation verticale ou pour une fixation
horizontale, prévoir un dégagement de 20 cm à gauche,
• droite, préférer une fixation horizontale ou pour une fixa-
tion verticale, prévoir un dégagement de 20 cm au-dessus.
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GUIDE DE POSE

DETECTEURS D’OUVERTURE
DE CONTACT

Normes NF C 48-205 ou C 48-450
NF C 48-225 ou C 48-456
NF C 48-228
NF EN 50130-4 et 5

MATERIELS DE SECURITE
ELECTRONIQUES

DETECTION D'INTRUSION

Exigences essentielles certifiées

MARQUE COMMERCIALE : Diagral
REFERENCE DU PRODUIT : DO200X
N° DE CERTIFICATION : 2110170070

Type 1

Technologie : détecteur d’ouverture
à contact

Type de liaison au système : radio
Autonomie : 2 années 
Environnement : intérieur
Gamme de températures : -5°C mini  / 

+ 55°C maxi

IP : 31 / IK : 02

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Fabricant : Hager Security SAS • Adresse : F-38926 Crolles Cedex - France

Type de produit : Détecteur d’ouverture • Marque : Diagral
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfèrent 
cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des directives suivantes :
• Directive R&TTE : 99/5/CE
• Directive Basse Tension : 2006/95/CE
• Directive ROHS : 2002/95/CE
conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l’UE, l’EEA et la Suisse
Crolles, le 26/02/08 Signature :

Patrick Bernard
Directeur Recherche et Développement

Références produits DO200X DO210X DV200X DV210X
EN 300 220-3 V2.1.1 (07/2006) X X X X
EN 300 330-2 V1.1.1 (06/2001)
EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)
EN 55022 & 55024 (2002)
EN 60950 (04/2002) X X X X
TBR 21
EN 301 489-3 (12/2002) X X X X

Test
● Ap puyez brièvement sur la touche test du détecteur (le voyant s'éclaire pendant
l'appui) pour le mettre en mode test durant 1 mi nu te 30 secondes.
● Ou vrez une ou plusieurs fois l'issue protégée par le dé tec teur : le voyant rouge s'al-
lume à chaque ouverture, et s'éteint lors de la fermeture.
● Fermez l’issue protégée et tapez sur la vi tre à proximité du cap teur de bris de vi tre
avec le man che d'un  tour ne vis : le voyant s'éclai re pour vous signaler la détection.

Après la période de test, le détecteur se mettra en fonctionnement normal, le
voyant ne s'éclairera plus lors de chaque ouverture, et le détecteur n'enverra
des signaux radio à la centrale qu'à chaque détection et au maximum toutes
les 1 mi nu te 30 secondes.

Fai tes un essai réel du détecteur avec votre système d’alarme.



Test de la zone ou du groupe choisi (fig. G )
Appuyez longuement (durée approximative : 7 s sur la touche test du détecteur jus-
qu’à extinction du voyant. Il va alors clignoter 1 à 4 fois selon la zone ou le groupe
programmé. Exemple : le voyant clignote 3 fois si vous avez programmé la zone 3 ou
groupe 2 immédiat. Si votre détecteur ne réagit pas comme prévu, reprenez la pro-
grammation de la zone ou du groupe souhaité.
Vous avez affecté à votre détecteur la zone ou au groupe choisi. Si vous désirez
changer cette affectation ultérieurement, vous devrez recommencer l’opération de
programmation de la zone ou du groupe (après ouverture du détecteur).

FIG. H Fixation
Dé ter mi nez l'endroit exact de fixation du détecteur (Cf Précautions de pose).

- Le porte-aimant doit être à moins de 5 mm du détecteur et en face du contact d'ou-
verture in cor po ré (alignez les flè ches situées au fond des socles).
- Le cap teur de bris de vi tre ➄ doit être fixé dans un des 4 coins de la vi tre à 2,5 cm
environ de l'an gle.
● Fixez le socle du détecteur en utilisant les vis et les chevilles four nies ou d'au tres
mieux adap tées si né ces sai re.
● Clip sez le détecteur sur son socle. L'autoprotection contre les ten ta ti ves d'ou ver ture
du dé tec teur est ac ti vée.

Ajus tez la hauteur du porte-ai mant ➂ avec les cales d'épais seur ➃ de façon à
ce qu'il soit à la même hauteur que le des sus du détecteur.

Après avoir fixé le porte-aimant, placez l'ai mant ➁ à l'intérieur de celui-ci (entre
les deux vis, dans la gorge prévue à cet ef fet). Clipsez le capot du porte-ai mant ➀.

Fixez le cap teur de bris de vi tre ➄ sur la vi tre grâ ce à son dou ble-fa ce (fixa tion
idéa le sur une vi tre propre et sèche à tem pé ra ture com pri se en tre 21 et 38°). Main te -
nez fer me ment le capteur pour assurer un collage de qualité.

Il est indispensable de fixer l’aimant, même en cas d’utilisation du capteur de
bris de vitre seul.
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Actif en Marche Partielle
et en Marche Totale
Déclenchement immédiat

Actif en Marche Groupe 1
ou  A 
Déclenchement immédiat

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

Zone 1
groupe 1
immédiat

Zone 2
groupe 1
temporisé

Zone 3
groupe 2
immédiat

Zone 4
groupe 2
temporisé

Actif en Marche Groupe 1 
ou  A 
Déclenchement immédiat
ou retardé

Actif en Marche Partielle
et en Marche Totale
Déclenchement immédiat 
ou temporisé

Zone
ou

Groupe 

Fonctionnement du détecteur avec une centrale

en mode
Partielle/Totale

en mode Groupes 
indépendants 

(Groupe A/Groupe B)

Code N° du
détecteur

(1)

Actif en Marche Groupe 2 
ou  B
Déclenchement immédiat

Actif en Marche Groupe 2
ou B 
Déclenchement immédiat
ou retardé

Actif en Marche Totale
Inactif en Marche Partielle
Déclenchement immédiat

Actif en Marche Totale
Inactif en Marche Partielle
Déclenchement immédiat 
ou temporisé

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 0

{

Faites un 1er appui 
en même temps 

sur les deux touches
jusqu’à ce que 

le voyant s’éteigne

Faîtes un 2e appui 
en même temps 

sur les deux touches
jusqu’à ce que 

le voyant s’éteigne

Appui simultané jusqu’à 
ce que le voyant s’éteigne. 
Le voyant s’éclaire ensuite 

5 s pour signaler une
programmation correcte

Faîtes 3 appuis
courts successifs
correspondant 

au code.
Le voyant s’éclaire 
à chaque appui.

▲

0 10 1 0 10 1 0 10 1

Début de programmation Fin de programmationProgrammation

Test du code radio personnalisé (fig. G)
Si vous complétez votre système, vous devez au préalable passer la cen-
trale en mode test pour effectuer ce test. Pour réaliser cette opération,
reportez vous au guide de pose de votre système d’alarme.

Appuyez brièvement sur la touche test de votre détecteur et vérifiez que votre cen-
trale émet un message sonore en allumant le voyant correspondant ou énonce un
message vocal.
Si votre centrale ne répond pas , reprenez d’abord le codage de votre détecteur. Si le pro-
blème persiste, reprenez le codage de votre centrale et essayez à nouveau.
● Programmation de la zone ou du groupe (fig. F)
Lorsque vous sortez votre détecteur de son emballage, la zone ou le groupe programmé est
“zone 1” ou “groupe 1 immédiat”. Vous pouvez conserver cette affectation ou la modi-
fier selon le tableau ci-dessous :

5

3

FIG. C Vignette de garantie
● Détachez la partie amovible prédécoupée de la vignette de garantie située sur la
carte électronique (capot arrière enlevé) et collez la sur la demande d’extension de
garantie fournie avec les documents de la centrale.
● Si vous complétez votre système, utilisez la demande d’extension de garantie four-
nie avec le produit.
FIG. D Trappe d'accès au codage
Ou vrez la trappe d'accès au codage en la libérant par le dessous.
FIG. E Alimentation
Clipsez la pile sur son connecteur en respectant le sens de branchement.
FIG. F et G Codez votre détecteur

La programmation est impossible si votre détecteur est clipsé sur son socle.
● Programmation du code radio personnalisé (fig. F)
Effectuez le codage de votre détecteur après avoir codé votre centrale.
Lorsque vous sortez votre détecteur de son emballage, le code radio programmé est
identique à un code vierge.

Cochez sur la 1re ligne du tableau ci-dessous les cases correspondant au choix du
code radio personnalisé de votre centrale ( Cf. § Choix du code radio personnalisé sur
le guide de pose de votre système d’alarme).

Ecrivez sur la 2e ligne un “0” (zéro) au dessous de chaque croix.
Complétez les cases vides de la 2e ligne par des “1” (un).

Vous obtenez une succession de 10 chiffres composée de “0” et de “1” correspon-
dant au code à programmer sur votre détecteur.

Le code 0000000000 est interdit.
Programmez votre code radio  de votre détecteur comme indiqué ci-dessous :

En cas d’erreur de programmation, le voyant rouge clignote ; vous devez recom-
mencez l’opération depuis le début.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
code radio personnalisé
code détecteur

{
Appuyez en même
temps sur les deux

touches jusqu’à ce que
le voyant s’éteigne.

Appuyez en même temps
sur les deux touches jusqu’à
ce que le voyant s’éteigne. 
Le voyant s’éclaire ensuite 

5 s pour signaler une
programmation correcte

Faîtes10 appuis courts successifs
correspondant au code

détecteur à programmer. 
Le voyant rouge s’éclaire

à chaque appui.

0 10 1 0 10 1

Début de programmation Fin de programmationProgrammation
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CA RAC TÉ RIS TI QUES
Ces dé tec teurs sont uniquement com pa ti bles avec les cen tra les DIA GRAL
TwinPass®.
● Trans mis sions ra dio Twin Pass®

● 2 ans d'autonomie par pile alcaline 9 V type 6LR61 four nie

PRÉ CAU TIONS DE POSE
■ Placer votre dé tec teur d'ou ver ture :
- à l'in té rieur de vo tre ha bi ta tion,
- sur les is sues prin ci pa les (en trée, ter ras se,...),
- sur les ac cès dé ro bés (fe nê tres de toit, por tes de ga ra ge ...),
- en hau teur (2 m en vi ron),
- l'ai mant de préférence sur le bat tant de la por te ou de la fe nê tre,
- le boi tier émet teur de préférence sur le dor mant (par tie fixe),
- éloi gné le plus pos si ble des gonds de l'is sue pro té gée. De cet te fa çon, tou te ou ver -
ture mê me mi ni me se ra dé tec tée.
■ Placer votre dé tec teur d'ou ver ture et de bris de vi tre :
- à l'in té rieur de vo tre ha bi ta tion,
- sur les vi tres des is sues prin ci pa les (fe nê tres, baies vi trées, va sis tas ...),
- le cap teur de bris de vi tre collé sur la vi tre dans l'un des 4 coins,
- en hau teur si pos si ble,
- le boi tier émet teur sur la par tie mo bi le et l'ai mant sur la par tie fixe de la fe nê tre,
- éloi gné le plus pos si ble des gonds de l'is sue pro té gée.

Il est indispensable de fixer l’aimant, même en cas d’utilisation du capteur de
bris de vitre seul.

■ Ne pla cez pas votre détecteur d’ouverture ou votre détecteur d’ou-
verture et de bris de vitre :
- avec un es pa ce ment su pé rieur à 5 mm en tre l'ai mant et le boi tier émet teur,
- di rec te ment sur une pa roi mé tal li que.

Si vous le pla cez sur une fe nê tre ou une porte mé tal li que, vous devez po si tion -
ner sous le boitier émet teur une ca le de bois ou de plas ti que de 2 cen ti mè tres
d'épais seur. Vous met trez l'ai mant à ni veau grâ ce aux ca les four nies.
Les distances maximales d’ouverture et distances minimales d’ouverture entre le
détecteur et l’aimant sont récapitulées sur le guide de pose de la centrale.

MISE EN ŒUVRE
FIG. A Vue face
➀ Er got de verrouillage. ➁ Boî tier émetteur avec contact d'ouverture incorporé. 
➂ Socle. ➃ Aimant. ➄ Trappe d’accès au codage. ➅ Touche test. 
➆ Voyant rouge. ➇ Capteur de bris de vitre avec double-face adhésif (détecteur
d’ouverture et de bris de vitre uniquement).
FIG. B Ouverture
Ou vrez le boîtier du détecteur en poussant l'ergot de verrouillage avec un tournevis
plat.

1

Pile

Programmez le code de la zone ou du groupe choisi (succession de 3 chiffres
composée de “0” et de “1”) en effectuant des appuis sur les touches 0 et 1 de
votre détecteur comme indiqué ci-dessous :

1

(1) Identification d’un détecteur D0200 (ou DV200) avec une centrale CBS1000.
Le N° du détecteur affecté au D0200 (ou DV200) doit être choisi entre le N° 1 et le N° 4.

S’il s’agit d’un complément d’installation, veillez à ce qu’aucun autre détecteur (type
DM220, DM320, DM260, DO220 ou DO230) ne soit déja affecté sur le même numéro
que celui choisi pour le D0200 (ou DV200). Si tel est le cas, veuillez procéder comme suit :
exemple, votre centrale CBS1000 comprend à l’origine 4 détecteurs : 1 DM220 sur le
N° 1 et 3 DM320 sur chacun des N° 2, 3 et 4.
Vous choisissez d’affecter votre DO200 sur le N° 1 :

programmez votre DO200 sur le N° 1 et apprenez-le à la centrale (cf. : Guide de
pose de la centrale),

reprogrammez le DM220 sur le N° 5 par exemple (cf. : Guide de pose du détecteur)
et le réapprendre à la centrale (cf. : Guide de pose de la centrale).
2

1
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