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Contact magnétique sans fil  Wireless magnetic contact 

18.02-M:1.3-H:SE01v1-15-F:1.0 

MINI-M A 

F 

B 

1 

2 

FIGURA A 
1. Couvercle 
2. Batterie au lithium 3V (type CR2) 
3. Reed pour contact magnétique à bord 
4. Fonds 
5. Protection tamper anti-enlèvement 
6. Septum passage du câble (enlever si nécessaire) 
7. Guide d'ondes pour affichage LED 
8. Septum passage du câble (enlever si nécessaire) 
9. Tamper anti-enlèvement (au dos de la carte) 
10. Tamper anti-ouverture 
11. LED 
12. Antenne 
13. Terminal 
14. Onglets pour couvercle emboîtable 
15. Cavalier JP1 pour exclusion de sabotage (9 et 10)  

FIGURE A 
1. Cover 
2. Lithium battery 3 V (CR2 type) 
3. Reed for magnetic contact on-board 
4. Frame 
5. Anti-removal tamper plate 
6. Cable-pass (remove if necessary) 
7. Waveguide per LED visualization 
8. Cable-pass (remove if necessary) 
9. Anti-removal tamper (on back of the board) 
10. Anti-opening tamper 
11. LED 
12. Antenna 
13. Terminals 
14. Tabs for cover locking 
15. Jumper JP1 for tamper exclusion (9 and 10) 

L'aimant (Fig. B-2) peut être positionné sur le côté ou 
à la tête du corps principal (Fig. B-1). 
Distance maximale: 2,5 cm  

The magnet (fig. B-2) can be placed to the side or on 
top of main body (fig. B-1). 
Max distance is 2,5 cm. 

Figure E 
1. Vis de fixation inférieure 
2. Vis de fixation de sécurité anti-enlèvement: en cas de retrait 

du capteur, le septum se brise provoquant un retrait 
d'alarme (le fond doit être remplacé) 

3. Joints toriques (6 mm, en option) 
4. Base magnétique (installation latérale ou sur la téte) 
5. Vis de fixation de la base de l'aimant: utiliser des vis de 

longueur adéquate si des entretoises sont utilisées 
6. Hauteur d'entretoise 3 mm (Figs F-2 et F-4) 
7. Hauteur d'entretoise 6 mm (Figs F-3 et F-4) 
 

Figure E 
1. Screws for frame fixing 
2. Screw for anti-removal tamper: in case of sensor 

removal, the plate breaks causing anti-removal 
tamper alarm (the frame must be replaced) 

3. O-ring (6 mm, optional) 
4. Magnet base (side or top installation) 
5. Screws for magnet base fixing: choose proper 

length in case of spacers usage 
6. Spacer 3 mm height (fig. F-2 and F-4) 
7. Spacer 6 mm height (fig. F-3 and F-4) 

Après avoir retiré le couvercle du corps du capteur, 
faites-le levier avec un tournevis (Fig. D-1) et soulevez 
la carte électronique (Fig. D-2).  

After remove the main body cover, use gently a 
screwdriver to leverage (fig. D-1) the electronic board 
then remove it (fig. D-2). 
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FRANÇAIS ENGLISH 

MINI-M est un capteur radio permettant de contrôler 
l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. 
Le corps principal (Fig. B-1) installé sur le vantail ou 
sur le cadre émet une alarme lorsque l'aimant (Fig. B-
2) est retiré en raison de l'ouverture du cadre. 
Il est également possible de contrôler le cadre à l'aide 
d'un contact externe connecté par fil au MINI-M au 
lieu d'utiliser le REED intégré (Fig. I-1)  

MINI-M is a wireless sensor for the control of doors/
windows opening. 
The main body (fig. B-1) installed on leaf or frame of 
the door/window transmits alarm when the magnet 
(fig. B-2) is removed because opening. 
It is also possible to monitor the door/window 
connecting an external contact connected by wire to 
MINI-M instead the on-board REED (fig. I-1). 

Installation sans entretoise 
Installation without spacer 

1 

Installation avec entretoise de 3 mm (Fig. E-6) 
Installation with 3 mm spacer (fig. E-6) 

2 

Installation avec entretoise de 6 mm (Fig. E-7) 
Installation with 6 mm spacer (fig. E-7) 
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Installation avec entretoises de 3 mm + 6 mm 
Installation with 3 mm + 6 mm spacers 
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Pour l'installation et la maintenance de l'aimant (Fig. C
-1) et du corps (Fig. C-2), ouvrez les capots respectifs 
en les faisant levier avec un tournevis à fente (6 mm) 
dans les ouvertures appropriées.  

For installation and maintenance operations, open the 
covers of both magnet (fig. C-1) and main body (fig. C-
2) by leveraging the slots with a flat screwdriver (6 mm 
head). 
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CARACTÉRISTIQUES 
Alimentation: pile au lithium 3 V mod. CR2 
Absorption: repos = 3 μA, alarme = 8,6 mA 
Autonomie: environ 2 ans (30 alarmes / jour + spv) 
Fréquence radio: 433,92 MHz 
Portée radio: 100 m (air libre) 
Puissance radio: ~ 10 dBm 
Dimensions: 75 x 31 x 30 mm 
Distance maximale entre REED int. et aimant: 2,5 cm 
Extension de câble de contact externe max: 3 m 
 

ATTENTION: CE PRODUIT NE CONVIENT PAS 
POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE 
 

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE 
EST REMPLACÉE PAR UN AUTRE TYPE 
MAUVAIS. JETER LES PILES USÉES SUIVANT LES 
INSTRUCTIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration de conformité UE 
DUEVI s.r.l. - Via Bard 12 / A, 10142 TORINO - ITALIE 
déclare que le type de capteur d’équipement radio 
mod. MINI-M est conforme à la directive RED 
2014/53 / EU. Le texte complet de la déclaration est 
disponible à l'adresse internet www.duevi.eu  
 

TECHNICAL 
Supply: 3 V lithium battery, CR2 type 
Absorption: standby = 3 µA, alarm = 8,6 mA 
Autonomy: about 2 years (30 alarms/day+spv) 
Radio frequency: 433,92 MHz 
Radio range: 100 m (open field) 
Radio power: ~ 10 dBm 
Dimension: 75 x 31 x 30 mm 
Max distance int. REED and magnet: 2,5 cm 
Max distance external contact: 3 m 
 

WARNING: THIS DEVICE IS NOT SUITABLE FOR 
OUTDOOR USE 
 

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS 
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE 
OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE 
INSTRUCTIONS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU Declaration of Conformity  
DUEVI s.r.l. - Via Bard 12/A, 10142 TORINO - ITALY 
declares that the radio equipment mod. MINI-M is in 
compliance with Directive RED 2014/53/EU. The full 
text of the Declaration is available at the internet 
address www.duevi.eu  
[SMD] [100] [48bit] [SPV] [AN] 

APPRENTISSAGE 
1. Sur la centrale / récepteur: entrez dans la programmation 

zone radio et activez la réception du code radio. 
2. Avec le cavalier JP1 ouvert (Fig. G-3), connectez la 

batterie au capteur. Pour transmettre le code 
d'apprentissage, maintenez la touche de sabotage 
enfoncée (Fig. A-10). 

3. Vérifiez que le panneau de commande a appris le code. 
 

Remarque: il est possible d'apprendre le capteur 
également "pour la détection" sur des appareils non 
compatibles avec la méthode "par tamper". 
 

EXCLUSION TAMPER 
Il est possible d'exclure la protection anti-sabotage à 
l'aide du cavalier JP1 (fig. G-3). 
Cavalier fermé = exclu, cavalier ouvert = inclus 
 

SUPERVISION  
La supervision est toujours activée. Le capteur envoie 
un signal de "présence" une heure après le dernier 
code radio transmis.  
 

BATTERIE - SIGNAL DE BATTERIE FAIBLE 
Lorsque la batterie doit être remplacée, le LED à bord 
(Fig. A-11) clignote 9 fois. 
À chaque transmission ALARM et SUPERVISION, le 
signal de batterie faible est également transmis (le 
panneau de commande indique le nom du capteur 
suivi du code LWB).  
 

BATTERIE - REMPLACEMENT  
1. Ouvrez le couvercle du capteur (Fig. A-1) et 

débranchez la batterie (Fig. A-2). 
2. Appuyez sur la touche de sabotage (Fig. A-10) et 

maintenez-la enfoncée pendant trois secondes 
(décharge du circuit). 

3. Connectez la nouvelle pile (3 V, type CR2).  

LEARNING 
1. On control panel/receiver: enter in radio zone 

learning (“tamper” learning mode) and start 
receiving 

2. With jumper JP1 opened (fig. G-3), connect the 
battery to the sensor. 
To transmit the special learning code press and 
hold the tamper switch (fig. A-10). 

3. Verify the control panel learnt the code 
 

Note: it is possible to learn the sensor in “detection” 
learning mode also on devices not compatible with 
“tamper” learning mode. 
 

TAMPER EXCLUSION 
It’s possible to exclude tamper protection through 
jumper JP1 (fig G-3). 
Jumper closed = excluded, jumper open = included 
 

SUPERVISION 
The supervision is always active. The sensor sends an 
“alive” radio code one hour after its last radio code 
transmission. 
 

BATTERY - LOW BATTERY 
When the battery must be changed, the on-board LED 
(fig. A-11) blinks 9 times. 
After each ALARM and SUPERVSION transmission the 
low battery signalling is sent (the control panel shows 
the name of the sensor with LWB code). 
 

BATTERY REPLACEMENT 
1. Remove the cover of the sensor (fig. A-1) and 

unplug the battery (fig. A-2). 
2. Press and hold the tamper switch (fig. A-10) for 

three seconds (discharge of the circuit). 
3. Connect the new battery (3 V, CR2 type). 

CONNECTIONS 
1. Entrée pour contact parallèle avec REED à bord 
2. Borne d'entrée commune / négative 

CONNECTIONS 
1. Input for contact parallel to on-board REEDs 
2. Common terminal / negative input 
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SABOTAGE 
Le capteur est protégé par deux contrôles d'autoprotection: 
1. Anti-ouverture (Figs A-10 et M-1): avertissement 

lorsque le capot est ouvert. 
2. Anti-retrait (Fig. M-2): avertissement si le corps 

du capteur est retiré du lieu d'installation. Ce 
sabotage est activé par le commutateur situé sous 
le circuit électronique. 
En cas de retrait, le bas du corps (Fig. M-3) est 
cassé et doit donc être remplacé (code SCO-MINI
-M). 

TAMPER 
The sensor has two tamper protections: 
1. Anti-opening: (fig. A-10 and M-1) alarm in case of 

cover opening.  
2. Anti-removal (fig. M-2): alarm in case of main 

body removal from installation place. This tamper 
is generated by the switch under the electronic 
board. 
In case of removal, the plate of the frame (fig. M-
3) will break, thus the frame must be replaced 
(cod. SCO-MINI-M). 
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NOTES 
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