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Alimenation CondctNF

Jeu de cellules avec motlule de commande
, ,( pour barre palpeuse.
ATTEMION : Ce branchement arrête le

mouvement en ouverhrre en cas de
détection de présence et l'inverse

(2411251,17)(18) '1 pendant 2 sec.

I I I I Pour avoir pne:détection en fermeture,
J , I I I se mettre en 18,/19 etnon 17/8.

Détecteur de masses métalliques à raccorder à
une"boucle magnétique à enterrer (Ref. 46002).

ATTENTION : Ce branchement arrête et
inverse le mouvement en ferrnefue en cas de

détection de présence. Pour avoir une détection
en ouverfirre, mettre.le Dip I de SW sur ON.
De p1us, il est possibls d'utiliser cette boucle

comme"système de commande, suiwe alors les
pointifl$ vers20/22 er non l8/lg.

Alimentation

(2+7 125,
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r' Sernrre 22AV à résistance de butée nulle,
déblocaç intérieur et extérieur pour la

référence 86202 ou bien intérieur uniquement
I pourlaréférencè SO2Of.

ATTENTION : Ce branchement n'est valable
qu'avec te Dïp"7 de S\{sur ON.
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Contact NF



- Dip I de SI{sur OfF: Sécurité 2
En ptiaSe d'orrverture : en

subit aucune action.
En phase de pause : En cas de détection de,présence, le portail reste

ouvert. Il reprend son temps de pause et se referme.dès la dispariüon de la détection.
En phase de fermenrre : En cas,de détection de présence, le portail

s'arrête et inverse^.or, *ooùément.

- Dip 6 de S\{ sur ON : Sécurité 3 
':

En phase de pause lorsque les photocellules interviennent,le clignotant
s'allume signalant ainsi une situation à risque.

ruNCTLQN COUPDE, BELTF.B;
Cette fonction permet de bien libérer l'éIectroserrure, le
pendant 2 secondes avant d'entairrër son ouverture.

FONCIION BLOC,AGE;

po'rtail partira en fermeture

Cette fonction peiînet d'envoyer une impulsion de fermeture pendant 2 secondes, et
ce toutes les 4 heures. Cette fonction est très utile avec des motËurs hydrauliques auto
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ruNCTION DES LED-S_:
- LED LINEA allumée = fonctionnement correct.

'; - LEDS VERTES alltrmées'='fonctionnemenr correct. EIIei signalent toute;'les

cas de d.étection de présence, le portail ne

entrées de type NF.
- LEDS ROUGES éteintes = fonctionnement correct. Elles

pendant l'impulsion de commïrd. piéton ou portail. 
I
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Pil:
Sélèction lampe témoin (12/13\. Fermé = éclairage fixe, ouvert = clignotement lent
pendant l'ouv,êrture, rapide pendant la fermeture et fi*e pendant la paüse.

Séléction du 2ème canal rad.io. Pontet haut,= BP de stop, ponter bas = BP piéton (non
utüsé)

PtsAGRAfufMAnONdu fonctionnemenr à l'aide desS Dip switchs,de SW '

ne s'allument que
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Sécurité 2 (.voir " logique de fonctionnement " )

Coup de bêlier lr
Ouverture directe

lnversion €n ouverture et fermeture
Exclusion d'inversion en ouverture

Portail coulissant { pas de décalage possible } r

Portail battant ( réglage des décalages ) AVEC LE DIP 7 SUR ON

Fonctionnement automatigue
Fonctionnement pas à pas

Sécurité 3 ( voir " logiquq de fonctionnement" )

Fonction clignotant
Fonction éclairage de courtoisie

Fonction blocage


