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12V HAND WAVE SENSOR
CAPTEUR À MAIN 12 V

IMPORTANT:
• Read all instructions before installing fi xtures. Retain for 

future reference.
• The sensor has no function of changing voltage and current. 

The output voltage depends on the input voltage. Confi rm the 
input voltage of the LED before the sensor is powered on.

• Make sure the total current and power consumptions of all 
connected LEDs will not exceed the maximum value of the 
sensor.

WARNING: Make certain power supply driver is unplugged from 
the receptacle before starting installation or attempting any 
maintenance.

NOTE: For best detection, wave hand in horizontal direction 
2~5cm above the sensor [Fig. 4].

INSTRUCTIONS:
1. If fi xing sensor on a surface, add the 3M tape (included) on 

the back of hand wave sensor [Fig. 1].
2. Connect LED fi xtures to the output port [Fig. 2].
3. Connect driver to the input port [Fig. 3].

NOTE: Make sure the input voltage and output voltage are the 
same (12V).

4. Connect driver to power and turn on power to confi rm sensor 
is working properly.

OPERATION:
• Wave your hand right above the sensor in horizontal direction 

to switch the fi xture ON or OFF [Fig. 4].
• Keep your hand still right above the sensor to adjust the 

brightness of the LED fi xtures. The sensor will cycle between 
increased and decreased brightness.

• Move your hand away from the sensor once desired 
brightness is achieved.

IMPORTANT:
• Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant 

d'installer les luminaires. Gardez les instructions pour futures 
références.

• Le capteur n'a aucune fonction de changement de tension et 
de courant. La tension de sortie dépend de la tension d'entrée. 
Confi rmer la tension d'entrée de la DEL avant que le capteur 
est sous tension.

• Assurez-vous que le courant total et la consommation 
électrique de toutes les DEL connectées ne dépassent pas la 
valeur maximale du capteur.

AVERTISSEMENT :
Assurez-vous le que conducteur d'alimentation est débranché 
de la prise avant de commencer l'installation ou l'entretien.

REMARQUE : Pour une meilleure détection, passez la main dans 
le sens horizontal à 2 ~ 5 cm au-dessus du capteur [Fig. 4].

INSTALLATION :
1. Si vous fi xez le capteur sur une surface, ajoutez le ruban 

adhésif 3M (inclus) à l'arrière du capteur à main [Fig. 1].
2. Connectez le luminaire DEL au port de sortie [Fig. 2].
3. Connectez le pilote au port d'entrée [Fig. 3].

REMARQUE : Assurez-vous que la tension d'entrée et la 
tension de sortie sont identiques (12 V).

4. Connectez le pilote à l'alimentation et mettre sous tension 
pour confi rmer le capteur fonctionne correctement.

OPÉRATION :
• Agitez votre main juste au-dessus du capteur dans le sens 

horizontal pour allumer ou éteindre l'appareil [Fig. 4].
• Laissez votre main toujours au-dessus du capteur pour régler 

la luminosité des luminaires à DEL. Le capteur alternera entre 
augmentation et diminution de la luminosité.

• Éloignez votre main du capteur une fois la luminosité désirée 
atteinte.
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