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1. Installer le contrôleur Smart Home
Si celui-ci n’est pas encore installé : téléchar-
gez l’application Bosch Smart Home et instal-
lez le contrôleur Bosch Smart Home.

2.  Séparation du boîtier et du support 
de fixation 
Tournez pour cela le verrouillage rotatif, qui 
se trouve au bas du détecteur, de 180° dans le 
sens antihoraire tout en écartant le boîtier du 
support de fixation.



4.  Scanner le code QR
L’application va vous demander de scanner le 
code QR du produit. Vous trouverez le code QR 
sur la face arrière du thermostat d’ambiance.

3. Démarrer l’application Smart Home 
Démarrez l’application et sélectionnez  
« Ajouter appareil ». Suivez les instructions  
de l’application. 



Consignes de montage
▶  Aucune fenêtre ne doit se trouver dans la zone de couverture du détecteur de mouvement.
▶  Évitez tout ensoleillement direct ou indirect dans la zone de couverture du détecteur de mouvement.
▶ Veillez à ce qu’aucun objet ne réduise la portée de détection.
▶  N’installez pas le détecteur de mouvement à proximité d’objets en rotation (par ex. des ventilateurs) 

ou d’objets se mettant eux-mêmes en mouvement.
▶  N’installez pas le détecteur de movement à proximité de sources de chaleur ou de froid.
▶  Dans la zone de couverture ne doit se trouver aucun objet sur lequel peut grimper votre animal de 

compagnie.
▶  Placez le détecteur de movement près de l’endroit de la pièce où les personnes passent le plus souvent.

   Pour simplifier l’installation de votre détecteur de mouvement Bosch Smart Home, regardez la vidéo 
explicative sur notre site Internet :  www.bosch-smarthome.com/installation



Désignation du type d’appareil
Bosch Smart Home Motion Detector
RFPR-ZB-SH-EU

Piles CR123A

Durée de vie des piles Jusqu’à 5 ans1) (en utilisant une seule pile) 

Fréquence radio 2,4 GHz

Puissance d’émission max. 10 dBm

Protocole
Basé sur ZigBee HA1.1 avec technologie de  
cryptage améliorée

Portée radio en champ libre > 50 m

Classe de protection IP20

Caractéristiques techniques

1) 5 ans dans les conditions suivantes : stockage à des températures normales (-10 à 55 °C), température ambiante, 160 détections de 
mouvement/jour et 2 mises à jour du logiciel /an. Les températures élevées (> 50 °C) raccourcissent la durée de vie. Il est possible 
d‘insérer une deuxième pile (non incluse dans le contenu de la livraison). En conséquence la durée de vie de la pile est doublée.



Température ambiante 0 °C à +50 °C

Humidité de l’air (sans condensation) 0 % à 93 %

Classe de logiciel Classe A

Dimensions du boîtier (L × H × P) 60 mm × 108 mm × 42 mm

Poids (avec compartiment à piles) 114 g

Zone de détection 90° et 12 m

Lentille 7 × 11

Hauteur de montage recommandée 2,20 m à 2,70 m



 Consignes de sécurité
▶  L’installation doit être effectuée conformément 

aux réglementations en vigueur. Le non-respect 
des directives peut entraîner des dommages maté-
riels et/ou corporels.

▶  Retirez les piles du détecteur si ce dernier n’est 
pas utilize pendant une longue période.

▶  Les piles fournies ne sont pas rechargeables.
▶  Ne jetez pas les piles au feu ! N’exposez pas les 

piles à une chaleur excessive. Ne court-circuitez 
pas les piles. Risque d’explosion !

▶  N’apportez aucune modification au produit. Toute 
autre utilisation est considérée comme non-
conforme. Nous déclinons toute responsabilité 
pour les dommages en résultant.

▶  Utilisez le produit uniquement à l’intérieur avec 
les composants d’origine Bosch Smart Home et 
les produits partenaires recommandés.

▶  Évitez la poussière, l’humidité, les vibrations, l’ex-
position constante au soleil ou à d’autres sources 
de chaleur, de froid et de stress mécanique.

▶  Lors du choix du lieu de montage et lors du 
perçage, tenez compte du tracé des câbles élec-
triques et autres lignes d’alimentation.

▶  L’appareil n’est pas un jouet ! Ne laissez pas des 
enfants jouer avec. Ne laissez pas le matériel 
d’emballage sans soin. Les films plastiques et les 
petites pièces peuvent devenir des jouets dange-
reux pour les enfants.

▶  Lors de la commande à distance ou de la com-
mande automatisée d’un appareil, il ne peut être 
garanti à tout moment, du fait de facteurs exté-
rieurs (p. ex. une liaison radio au contrôleur Smart 
Home interrompue) que les commandes sont 
effectivement mises en oeuvre ou que le statut 



correct de l’appareil est affiché dans l’application 
et sur d’autres appareils d’affichage Smart Home 
(par. ex. un Twist). Cela peut entraîner des dom-
mages matériels et/ou corporels. 

 C’est pourquoi :
 –  Assurez-vous autant que possible que personne 

n’est en danger au moment de la commande à 
distance ou de la commande automatisée.

 –  Accordez une attention particulière au réglage 
ou à l’adaptation d’une commande à distance 
ou d’une commande automatisée et contrôlez 
régulièrement le fonctionnement souhaité.



Protection de l’environnement et élimination des 
déchets 
Les équipements électriques ou électroniques plus 
utilisable et les piles défectueuses ou usagées 
doivent être collectés séparément et recyclés 
d‘une manière écologiquement respectueuse (Di-
rective européenne sur les déchets d‘équipements 
électriques et electroniques). Pour l‘élimination 
des déchets d‘équipements électriques et électro-
niques et des piles, utiliser les systèmes de reprise 
et de collecte spécifiques à chaque pays.

 

Déclaration de conformité
Par la présente, Robert Bosch Smart Home GmbH, 
déclare que l’équipement radio électrique du type 
détecteur de mouvement Bosch Smart Home est 
conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte com-
plet de la déclaration de conformité de l’UE est 
disponible sous l’adresse Internet suivante :
www.bosch-smarthome.com/conformity

 



Maintenance et entretien
Le produit ne nécessite aucun entretien. Confiez 
toute réparation à un technicien spécialisé. 
Nettoyez le produit avec un chiffon doux, propre, 
sec et non pelucheux. N’utilisez pas de détergents 
contenant des solvants pour le nettoyage. Une 
manipulation non conforme (voir utilization 
conforme à l’usage prévu) ou le non-respect des 
avertissements peut nuire à la protection fournie 
par l’appareil.
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Instructions de service
▶  En cas de questions, veuillez contacter notre 

service après-vente gratuitement.

▶  Pour en savoir plus sur l’utilisation et l’entretien 
des produits, consultez notre Foire aux Ques-
tions sur : www.bosch-smarthome.com/service

    Robert Bosch Smart Home GmbH  
Schockenriedstraße 17 
70565 Stuttgart-Vaihingen

     
 
Lun-Ven 7:00–20:00 
Sam 8:00–18:00

  service@bosch-smarthome.com


