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Walk test the detector and adjust the 
microwave, if necessary. If you adjust the 
microwave range, walk test the detector 
again. 

 5 |  Complete the setup

NOTICE!
If the controller does not discover 
the detector within three minutes, 
the detector exits pairing mode 
and returns to pairing mode when 
motion is detected again.

4 |  Pair the detector

After you install the batteries, the unit 
immediately begins to power up. 
1. The red LED lights for two seconds, 

then the detector enters pairing mode. 
2. The red LED fl ashes three times 

every fi ve seconds until the controller 
discovers the detector. Complete the 
remaining steps within three minutes to 
limit battery consumption.

3. As soon as the detector enters pairing 
mode, go to the controller and complete 
the pairing process according to the 
controller manufacturer’s instructions.3 |  Installation

Open the detector and mount the base to 
either a fl at surface, a corner, or a bracket. 
The wall tamper option is available for fl at 
surface mounting only.

Opening  the detector:
1. Turn the cam lock at the bottom of the 

detector to the open position.
2. Hold the base and slide the unit body 

down to remove it from the base.

Mounting the base:
1. Identify the mounting surface; fl at or 

corner. Determine if a mounting bracket 
is needed. Optional brackets include the 
B328, B335 and B338. Identify which 
mounting holes to use based on the 
mounting surface. Refer to Figure 1.1. 

2. Break away the appropriate mounting hole 
coverings in the base and install the base 
of the detector to the surface with screws.

Enabling the look-down:
1. Locate the removable tab on the 

detector body directly below the battery 
compartments. 

2. For Pet Immunity,  leave the tab intact. 
If Pet Immunity is not desired, enable 
the look-down zone. To enable the look-
down zone, pull the tab and remove it 
completely. Refer to Figure 1.1.

Installing the batteries:
Observe proper polarity when installing the 
batteries or the sensor will not function. Refer 
to the diagram on the detector body.

Mounting the detector:
Slide the detector body onto the base. Do not 
lock the bottom of the detector at this time.

TriTech Wireless motion detector
ISW-ZDL1-WP11G

2 |  Installation considerations

Point away from:
 – Glass exposed to the outdoors
 – Direct and indirect sunlight
 – Objects that may change temperature 

rapidly such as heat sources or air 
conditioning outlets

 – Outside traffi  c
 – Objects animals might climb on (stairs, 

shelves, furniture)

Do not install:
 – Near rotating machines or other moving 

objects within the coverage pattern
 – Near objects that can block the fi eld-of-

view
 – Where intruder would only walk directly 

toward or away from the detector.
 – Near direct hot or cold drafts

Do install: 
 – On solid, vibration free surface
 – Within recommended mounting height 

range measured from the fl oor
 – Where an intruder is most likely to cross 

through the coverage pattern

Pet immunity:
 – 1 pet up to 100 lb (45 kg) or 2 pets up 

to 60 lb (27 kg)

Notice:
 – For indoor use only 
 – Use of a bracket may reduce range and 

increase dead zone areas

Callout ― Description
1 ― Ceiling mount bracket holes

2 ― Surface mount holes

3 ― Wall tamper hole

4 ― Corner mount holes

5 ― Wall mount bracket holes

6 ― Cam lock 

7 ― MW range potentiometer

8 ― Tamper switch

9 ― Battery compartments

10 ― Look-down tab
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1 | Overview 

Figure 1.1: Detector base interior view 
(top), detector body interior view (bottom)

The ISW-ZDL1-WP11G is a TriTech wireless 
motion detector.
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Dimensions 2.6 in x 5.2 in x 2.0 in 
(67 mm x 131 mm x 51 mm)

Batteries 9 V (6 x 1.5 V ) Alkaline:
Duracell MN1500 AA or
Panasonic AM-3PIX AA

Operating 
temperature

+32°F to +120°F 
(0°C to +49°C)

Non-condensing 
humidity

0% to 93%

Mounting 
height

7.5 ft to 9 ft
(2.2 m to 2.7 m) 

8 | Specifi cations

Top: Overhead view
Bottom: Side view

7 | Certifi cations

Region Agency Certifi cation

US FCC Part 15  Class B, 
Digital Transmission 
System, 
FCC ID T3X-TTMW 
contains ID T3X-
ZIGB01

Canada IC IC ID 1249A-TTMW 
contains ID 
1249A-ZIGB01

Control No. 3170792
Conforms to ANSI/
UL Std. 639
Conforms to ULC 
Std. S306-03

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:  

(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, in-
cluding interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off  and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

 – Reorient or relocate the receiving antenna.
 – Increase the separation between the equipment 

and receiver.
 – Connect the equipment into an outlet on a circuit 

diff erent from that to which the receiver is con-
nected.

 – Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

IC
Under Industry Canada regulations, this radio transmit-
ter may only operate using an antenna of a type and 
maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by 
Industry Canada. 
To reduce potential radio interference to other users, the 
antenna type and its gain should be so chosen that the 
equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not 
more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, 
le présent émetteur radio peut fonctionner avec une 
antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) ap-
prouvé pour l’émetteur par Industrie Canada. 
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélec-
trique à l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir 
le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance 
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas 
l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communica-
tion satisfaisante.

Bosch Security Systems, Inc. product 
manufacturing dates
Use the serial number located on the prod-
uct label and refer to the Bosch Security 
Systems, Inc website at: 
http://www.boschsecurity.com/
datecodes/.

Copyright
This document is the intellectual property of 
Bosch Security Systems, Inc. and is protected 
by copyright. All rights reserved.

Trademarks
All hardware and software product names 
used in this document are likely to be 
registered trademarks and must be treated 
accordingly.

6.1 |  Low battery

If the controller shows a trouble condition 
it could be the result of low batteries. 
To trouble-shoot the condition, begin by 
replacing the batteries.

Opening the detector:
1. Unlock the cam located at the bottom of 

the detector.
2. Hold the base and slide the unit body 

down to remove it from the base.

Changing the batteries:
1. Remove all batteries and properly 

dispose.
2. Insert new batteries.
3. Observe proper polarity when installing 

the batteries or the sensor will not 
function. 

Replacing the detector:
1. Slide the detector back onto the base. 

Do not lock the detector at this time.
2. This starts a 15 second timer. The LED 

cycles red, yellow, and green during this 
time. As soon as the LED cycling has 
completed, walk test mode starts. 

3. Complete all steps in Section 5.1.

6.2 |  Detector reset 

To reset the detector and return settings to 
factory default, unlock and open the detector 
then follow the steps below:
1. Remove only the battery from the top 

battery compartment.
2. Press and hold the tamper switch.
3. Reinsert the top battery. 
4. Release the tamper switch within four 

seconds after the battery is reinserted.
5. Slide the detector body onto the base. 

Do not lock the detector at this time.  
6. Repeat sections 4 through 5 completely.

6 |  Operation and maintenance

In the normal operating mode, an alarm is 
transmitted only after three minutes have 
passed since the previous alarm restoral. 
This three minute lockout time reduces 
unnecessary RF transmissions in high traffi  c 
areas thereby extending battery life.

5.1 |  Walk test the detector

To start walk test mode, slide the detector 
off  of the base, then slide it back on. This 
starts a 15 second timer. The LED cycles red, 
yellow, and green during this time. As soon 
as the LED cycling has completed, walk test 
mode starts.
 
Performing the walk test:
1. Once started, the detector remains in 

walk test mode for 90 seconds. Begin 
walk testing during this time. The 90 
second timer restarts each time the 
sensor detects motion during the walk 
test. 

2. Start the walk test from the farthest 
point of the sensors coverage pattern.

3. During the walk test, observe the LED 
colors. 
• Green indicates PIR activity only, 
• Yellow indicates microwave activity 

only. 
• Red is an alarm condition and 

indicates both PIR and microwave 
activity.

5.2 |  Adjust the microwave

1. While performing the walk test, if you 
observe a green LED before an alarm 
condition, increase the microwave 
range. If you observe a yellow LED 
before an alarm condition, decrease the 
microwave range.

2. To make adjustments, remove the 
detector body from the base and turn 
the potentiometer clockwise to increase 
range (+) or counter clockwise to 
decrease the range (-).

3. Replace the detector on the base. 
4. Repeat walk test procedures and range 

adjustments until the PIR and microwave 
detection range is the same.

1. Once you complete the walk test, do not 
disturb the detector’s coverage pattern 
for 90 seconds.

2. After 80 seconds, the detector fl ashes 
to indicate the walk test time is about 
to expire.

3. After fl ashing for 10 seconds, the 
detector exits walk test mode.

4. When the installation and testing are 
complete, turn the lock at the bottom of 
the detector to the closed position.

5.3 |  Complete the walk test
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5 |  Confi guration

Testez le détecteur et réglez les 
hyperfréquences, si nécessaire. Si vous 
réglez la plage d'hyperfréquences, testez de 
nouveau le détecteur. 

ATTENTION !
Si le contrôleur ne parvient pas à 
identifi er le détecteur dans un délai 
de 3 minutes, le détecteur quitte le 
mode de couplage et repasse en mode 
de couplage en cas de détection d'un 
nouveau mouvement.

4 |  Couplage du détecteur

Une fois les piles installées, l'unité est 
immédiatement mise sous tension. 
1. Les voyants LED rouges s'allument pendant 

deux secondes, puis le détecteur passe en 
mode de couplage. 

2. Le voyant LED rouge clignote trois fois toutes 
les cinq secondes jusqu'à ce que le contrôleur 
identifi e le détecteur. Eff ectuez les étapes 
restantes dans un délai de trois minutes pour 
limiter la consommation d'énergie des piles.

3. Dès que le détecteur passe en mode de 
couplage, accédez au contrôleur et eff ectuez 
le processus de couplage conformément aux 
instructions du fabricant du contrôleur.

3 |  Installation
Ouvrez le détecteur et fi xez le socle sur une 
surface plane, dans un angle, ou sur un support. 
L'autosurveillance murale est disponible en option 
uniquement pour un montage sur surfaces planes.

Ouverture du détecteur :
1. Tournez le verrou à came situé dans la partie 

inférieure du détecteur jusqu'à la position 
déverrouillée.

2. Tenez le socle et retirez l'unité en la faisant 
glisser vers le bas.

Montage du socle :
1. Identifi ez la surface de montage : plane ou en 

angle. Déterminez si vous aurez besoin d'un 
support de montage. Les supports de montage 
en option sont les suivants : B328, B335 et 
B338. Identifi ez les trous de fi xation à utiliser 
en fonction de la surface de montage. Voir 
Figure 1.1. 

2. Retirez les couvre-trous appropriés et fi xez le 
socle du détecteur sur la surface à l'aide de 
vis.

Activation de la zone de détection vers le bas :
1. Repérez la languette amovible située 

directement au-dessous des compartiments 
des piles dans le boîtier du détecteur. 

2. Pour la fonction d'immunité aux animaux, 
laissez la languette en place. Si vous ne 
souhaitez pas utiliser cette fonction, activez 
la zone de détection vers le bas. Pour ce 
faire, retirez entièrement la languette. Voir 
Figure 1.1.

Installation des piles :
Veillez à respecter la polarité lors de l'installation 
des piles, sinon le capteur ne fonctionnera pas. 
Référez-vous au schéma sur le boîtier du détecteur.

Montage du détecteur :
Faites coulisser le boîtier du détecteur sur le socle. 
Ne verrouillez pas encore la partie inférieure du 
détecteur.

2 |  Conseils relatifs à l'installation
Ne pas pointer vers :

 – des vitres donnant sur l'extérieur ;
 – la lumière directe ou indirecte du soleil ;
 – des objets dont la température peut varier 

rapidement, comme les sorties de sources de 
chaleurs ou d'une climatisation ;

 – des zones de circulation extérieures ;
 – des objets que les animaux peuvent utiliser 

comme perchoir (escaliers, étagères, 
meubles).

Ne pas installer :
 – à proximité de machines rotatives ou d'autres 

objets animés à l'intérieur de la zone de 
couverture ;

 – à proximité d'objets susceptibles de bloquer le 
champ de vision ;

 – à l'endroit où les intrus sont susceptibles de 
marcher directement vers le détecteur ou de 
s'en éloigner ;

 – à proximité de courants d'air chauds ou froids 
directs.

Installer : 
 – sur une surface solide sans vibration ;
 – en respectant la hauteur de montage 

recommandée mesurée à partir du sol ;
 – à l'endroit où les intrus sont le plus susceptibles 

de traverser la zone de couverture.

Immunité aux animaux :
 – 1 animal pesant jusqu'à 45 kg ou 2 animaux 

pesant jusqu'à 27 kg

Attention :
 – Conçu pour une utilisation en intérieur 

uniquement
 – L'utilisation d'un support de fi xation est 

susceptible de réduire la portée et 
d'augmenter les zones mortes

Légende ― Description
1 ― Supports de fi xation au plafond

2 ― Supports de montage en surface

3 ― Contact d'autosurveillance à l'arrachement

4 ― Supports de fi xation en angle

5 ― Supports de fi xation au mur

6 ― Verrou à came 

7 ― Potentiomètre de la gamme 
d'hyperfréquences

8 ― Contact d'autosurveillance

9 ― Compartiments des piles

10 ― Languette de détection vers le bas
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1 | Présentation

Figure 1.1 : Vue intérieure du socle du détecteur 
(haut) et vue intérieure du boîtier du détecteur (bas)

Le produit ISW-ZDL1-WP11G est un dé-
tecteur de mouvement TriTech sans fi l.

Détecteur de mouvement 
sans fi l TriTech
ISW-ZDL1-WP11G
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Dates de fabrication des produits Bosch Security 
Systems, Inc.
Utilisez le numéro de série situé sur l'étiquette du 
produit et visitez le site Web de Bosch Security 
Systems, Inc. à l'adresse : 
http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

Copyright
Ce document est la propriété de Bosch Security 
Systems, Inc. Il est protégé par le droit d'auteur. Tous 
droits réservés.

Marques commerciales
Tous les noms de matériels et logiciels utilisés dans 
le présent document sont probablement des marques 
déposées et doivent être considérés comme telles.

Dimensions 67 mm x 131 mm x 51 mm 
 

Piles Alkaline 9 V (6 x 1,5 V ) :
Duracell MN1500 AA ou
Panasonic AM-3PIX AA

Température de 
fonctionnement

0 à +49 °C 
 

Humidité sans 
condensation

0 % à 93 %

Hauteur de 
montage

2,2 à 2,7 m
 

8 | Spécifi cations

Haut : vue du dessus
Bas : vue de côté

7 | Certifi cations

Région Agence Certifi cation

US FCC Section 15  
Classe B, système 
de transmission 
numérique, 
FCC ID T3X-TTMW 
contient l'ID T3X-
ZIGB01

Canada IC IC ID 1249A-TTMW 
contient l'ID 
1249A-ZIGB01

Numéro de 
contrôle 3170792
Conforme à la norme 
ANSI/UL 639
Conforme à la norme 
ULC S306-03

FCC
Cet appareil est conforme aux exigences imposées par la 
section 15 du règlement de la Commission fédérale des 
communications des États-Unis (FCC). L'utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes : 

(1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences 
nuisibles, et (2) ce dispositif doit supporter toutes les 
interférences reçues, dont les interférences susceptibles 
d'entraîner un fonctionnement imprévu.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux 
tolérances en vigueur pour un dispositif numérique 
de classe B, conformément à la section 15 de la 
réglementation FCC. Ces tolérances sont destinées à 
off rir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans les applications résidentielles. Cet appareil 
génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et 
peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme 
aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des communications radio. En revanche, l'absence 
d'interférence dans une installation n'est pas garantie.

Si cet appareil produit une interférence nuisible à 
la réception de la radio ou de la télévision, mise en 
évidence en l'éteignant et en le rallumant, il est conseillé 
à l'utilisateur d'essayer de corriger cette interférence par 
une ou plusieurs des mesures suivantes : 

 – Modifi er l'orientation ou l'emplacement de 
l'antenne réceptrice.

 – Éloigner l'appareil du récepteur.
 – Brancher l'appareil sur une prise située sur un 

circuit diff érent de celui du récepteur.
 – Consulter le revendeur ou un technicien qualifi é en 

radio/télévision si vous avez besoin d'aide.

IC

 Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, 
le présent émetteur radio peut fonctionner avec une 
antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) ap-
prouvé pour l'émetteur par Industrie Canada. 
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélec-
trique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir 
le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance 
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas 
l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communica-
tion satisfaisante.

6.1 |  Piles usagées

Si le contrôleur présente une défaillance, cela 
peut provenir de piles usagées. Pour résoudre le 
problème, commencez par remplacer les piles.

Ouverture du détecteur :
1. Tournez le verrou à came situé dans la partie 

inférieure du détecteur jusqu'à la position 
déverrouillée.

2. Tenez le socle et retirez l'unité en la faisant 
glisser vers le bas.

Remplacement des piles :
1. Retirez toutes les piles et mettez-les au rebut 

de manière appropriée.
2. Installez des piles neuves.
3. Veillez à respecter la polarité lors de 

l'installation des piles, sinon le capteur ne 
fonctionnera pas. 

Remplacement du détecteur :
1. Replacez le détecteur sur son socle en le 

faisant coulisser. Ne verrouillez pas encore le 
détecteur.

2. Une minuterie de 15 secondes démarre. Les 
voyants LED rouge, jaune et vert s'allument 
successivement pendant7

6.2 |  Réinitialisation du 
détecteur 
Pour réinitialiser le détecteur et rétablir les 
paramètres d'usine, déverrouillez et ouvrez le 
détecteur, puis procédez comme suit :
1. Retirez uniquement la pile du compartiment 

supérieur.
2. Appuyez sur le contact d'autosurveillance et 

maintenez-le enfoncé.
3. Replacez la pile dans son compartiment. 
4. Relâchez le contact d'autosurveillance dans un 

délai de 4 secondes suivant la réinstallation 
de la pile.

5. Faites coulisser le boîtier du détecteur sur le 
socle. Ne verrouillez pas encore le détecteur.  

6. Répétez entièrement les étapes des sections 4 
à 5.

6 |  Fonctionnement et maintenance

En mode de fonctionnement normal, une alarme 
n'est transmise que lorsque trois (3) minutes se 
sont écoulées depuis le rétablissement d'alarme 
précédent. Cette temporisation de blocage de 
3 minutes réduit les transmissions radio inutiles 
dans les zones encombrées, permettant ainsi 
d'allonger la durée de vie des piles.

5.1 |  Test de la détection
Pour démarrer le mode test de la détection, retirez 
le détecteur de son socle en le faisant glisser, puis 
replacez-le. Une minuterie de 15 secondes démarre. 
Les voyants LED rouge, jaune et vert s'allument 
successivement pendant cette période. À la fi n du 
cycle, le mode test de la détection démarre.
 
Exécution du test de la détection :
1. Une fois démarré, le détecteur reste en mode 

test de la détection pendant 90 secondes. 
Testez l'appareil pendant cette période. La 
minuterie de 90 secondes redémarre chaque 
fois que le capteur détecte un mouvement au 
cours du test de la détection. 

2. Démarrez le test de la détection sur toute 
la zone de couverture des capteurs en 
commençant par le point le plus éloigné.

3. Pendant le test de la détection, observez la 
couleur des voyants LED. 
• Le voyant vert indique une activité IRP 

uniquement.
• Le voyant jaune indique une activité 

hyperfréquence uniquement. 
• Le voyant rouge indique une condition 

d'alarme et signale à la fois une activité IRP 
et une activité hyperfréquence.

5.2 |  Réglage des hyperfréquences
1. Pendant le test de la détection, si un 

voyant LED vert est allumé avant une 
condition d'alarme, augmentez la plage 
d'hyperfréquences. Si un voyant LED orange 
est allumé avant une condition d'alarme, 
diminuez la plage d'hyperfréquences.

2. Pour eff ectuer des réglages, retirez le boîtier 
du détecteur de son socle et tournez le 
potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour augmenter la portée (+) ou dans 
le sens contraire des aiguilles d'une montre 
pour en diminuer la portée (-).

3. Replacez le détecteur sur son socle. 
4. Répétez les procédures du test de la détection 

et les réglages de la plage jusqu'à ce que la 
portée de détection IRP et d'hyperfréquences 
soient identiques.

1. Une fois le test de la détection terminé, 
préservez la zone de couverture du détecteur 
pendant 90 secondes.

2. À l'issue d'un délai de 80 secondes, le 
détecteur clignote pour indiquer que la 
période du test de la détection est sur le point 
d'expirer.

3. Après avoir clignoté pendant 10 secondes, le 
détecteur quitte le mode de test.

4. Lorsque les étapes de l'installation et du test 
sont terminées, tournez le verrou à came situé 
dans la partie inférieure du détecteur jusqu'à 
la position verrouillée.

5.3 |  Exécution du test de la
 détection


