
COMPTEUR DE PERSONNES 
AUTONOME : SANS FIL NI ALIMENTATION 

 

 
 

Pour connaître le nombre de personnes qui sont rentrées et sorties dans un 
magasin, un supermarché, un musée, ou tout autre lieu public ou privé 

 
 
Installation simple et rapide. 
 
Pas besoin d’alimentation courant. Fonctionne avec des piles au lithium 2 ans 
Pas besoin de programmation : le nombre de personnes est affiché sur le récepteur. 
A fixer par vis ou double face, l’émetteur en face du récepteur infrarouge de 1 à 10 mètres et à 
une hauteur de +/- 1.2 mètre. Ne pas fixer face à un fort contraste de lumière ou de soleil 
 
 
Discret - petite dimension : 
 
Dimensions émetteur IR et récepteur IR : 8 x 6 x 2 cm 
Infrarouge portée de 1 à 10 mètres  
Témoin lumineux d’usure des piles et de passage 
Piles au lithium AA 3 volts d’une durée de  2 à 3 ans. Facilement remplaçables 
 
 
Livré complet - prêt à être installé  
Référence : 56M 



 
COMPTEUR DE PERSONNES 56M 

MODE D’EMPLOI  
 
 

 
 
Lorsque les 2 appareils sont éteints, 
 
Sur le transmetteur appuyez sur le bouton (avec un bâton mince) pendant 3 à 4 secondes. Le 
témoin lumineux rouge de l'émetteur s'allume jusqu'à ce qu'il clignote puis lâchez le bouton. 
Lorsque la lumière du récepteur clignote en rouge clair, cela signifie que l'émetteur fonctionne. 
 
Sur le récepteur compteur appuyez sur le bouton (Utilisation d'un bâton mince) pendant 6 
secondes, jusqu'à ce que le numéro indique 888888 puis lâchez le bouton. Le récepteur 
trouvera le signal de l'émetteur à placer en face du récepteur. La synchronisation s’effectue, le 
témoin rouge clignote une fois et en même temps  l’affichage du compteur passe à 0.  
Cela confirme la synchronisation des 2 boîtiers. 
 
Fixer les appareils soit avec du double face ou des vis horizontalement au sol l’un en face de 
l’autre à une hauteur de +/- 1.2 mètre et entre 1 à 10 mètres de distance 
Ne pas les placer devant une forte lumière ou soleil. 
 
Remise à zéro du compteur : 
Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, le compteur passera à zéro  
 
En fin de journée, par exemple, en divisant par 2 le chiffre affiché vous connaitrez le nombre de 
personnes passées devant le compteur. 
 
 
Eteindre les appareils. 
Appuyez sur le bouton pendant 6 secondes. Les témoins lumineux s éteignent.   
 
Les batteries des compteurs de personnes peuvent être utilisées pendant 1 à 3 ans 
Vérifiez ou changez les batteries tous les 2 ans (pile lithium AA 3 Volts)  


