SYSTÈME PHOTON
Le Guide de l’Installateur
(rel. 7.5)

Description générale du système

Fig 1

Le système PHOTON de DEITECH se compose dans
sa plus simple configuration de deux barres absolument
identiques (Fig. 1) . Les deux barres sont placées aux
extrémités de la ligne de surveillance et sont connectées à
travers un seul câble relié à un hub (Fig. 2). Le hub est
positionné au centre et contrôle le système, les barres sont
tous deux utilisées pour la transmission et la réception
d’infrarouges, elles fonctionnent en couple ; il existe de
différents modèles : de 50 à 200 cm , avec ou sans chauffage,
avec une portée maximale de 25 ou 50 mètres ; et tous ces
modèles ont le même design . Les barres sont constituées
d’un corps en aluminium avec un revêtement noir de
Figure 2 - hub
polycarbonate et de deux boulons de même couleur.
Sur le boulon “ROTAX” (Fig. 3) , on y trouve un terminal pour la connexion et la broche ROTAX
pour l’orientation. Sur le boulon “NUMBER” (Fig. 4) , il y a un commutateur pour le numéro
d’identification à attribuer à la barre et
dans les modèles avec chauffage, le
terminal
pour
l’alimentation
du
chauffage. À travers un câble à 4 fils
plus la membrane blindée, les barres(à
partir du boulon ROTAX) sont
connectées à l’hub la connexion peut
être en étoile ou en série de manière à
Figure 3 – Bouchon Rotax
s’adapter facilement à différentes
exigences d’installation. L’hub de gérer
jusqu’à un
maximum
de quatre
couples, qui peuvent être placés dans
un même environnement sans que les
émissions infrarouges ne s'interfèrent
les uns avec les autres. Les quatre
paires peuvent être de longueur
différente, et même également de
Figure 4 – Bouchon Number
portée différente, mais les deux barres
de chaque paire doivent être égales
entre elles. Pour chaque couple , l’hub permet de définir la distance de fonctionnement, et gérer le
stand-by séparé, tandis que pour les autres modes de fonctionnement, les couples ont des
réglages en commun. Les sorties vers la centrale d’alarme (intrusion, autoprotection,
disqualification et l'échec) sont unifiés pour tous les couples gérés par l’hub. Si vous avez besoin de
différencier les sorties
alarmes (une pour chaque paire) ; il est disponible une extension appropriée à appliquer à l’hub
(Figure 20). Si l'installation nécessite plus de quatre paires ou des configurations différentes (Par
exemple deux paires en configuration 'internal' et deux en configuration 'extern' ) : il est
indispensable d’utiliser plusieurs hub.

Les barres
Il est fondamentale d’installer correctement les couples de barre, chaque paire doit être placée
de manière à protéger une ouverture à partir de laquelle vous pourriez avoir une intrusion. Pour déterminer
la hauteur de la Fixation, il faut tenir compte du fait que le premier rayon infrarouge (et le dernier) se trouve à
20 cm à partir de l'extrémité de la barre et que, entre un rayon et la suivante il y a 25cm. Les barres peuvent
être tournée à l’envers pour amener les câbles de raccordement à l’hub d’en haut en bas , mais il est
essentiel que chaque paire soit positionné dans la même direction. Tous les barres PHOTON ont un
système breveté par DEITECH S.R.L pour l’orientation horizontale des boulons (ROTAX), ce qui permet à
Système photon - Le guide de l’installateur

Pag. 1

monter les barres sur les surfaces non nécessairement
homogène (Figure 5), on a alors la possibilité de
réaliser des barrages obliques (figure 6) avec un angle
maximal de 90 ° entre les deux parois de montage,
c’est-à-dire les deux barres peuvent être montées à la
limite sur la même surface (Figure 7).
Le ROTAX (Figure 17) est l'élément sur lequel on doit
agir
pour orienter la direction de tous les rayons de + / - 90 .

Figure 5

Dans les barres , il y a deux systèmes d'autoprotection
(tamper). Le premier, ne peut pas être désactivé,
il se trouve sur l’ouverture des bouchons et
Figure 6
déclenche l’alarme tamper chaque fois l’un des
bouchons ces bouchons sont ouverts.
Le second
détecte
L’arrachement de la barre de la surface au quelle elle
repose, cette autoprotection peut-être désactivé si vous
décidez de ne pas l'utiliser. A l'intérieur des barres,
il y a deux voyants qui s'allument
Figure 7
seulement si le hub est réglé sur « 'LEDS ON »: l’un
signale en clignotant l'alarme tamper , c'est à dire
au moins l'une des quatre barres est ouverte ù ; l’autre s’allume en permanence lorsque la barre est en
alarme .
La formation de glace peut modifier la direction des rayons infrarouge, il y a une version de barres
avec chauffage intégré (les barres non chauffées ne peuvent pas être modifier plus tard pour y intégrer un
système de chauffage) Ces barres , à utiliser avec le module de chauffage approprié sont recommandées
pour des installations en plein air ou encore dans des zones humide avec des températures rigides . Le
système, réglé par le thermostat, assure un fonctionnement jusqu'à -20 ° C.

Câblage aux barres
Une fois que vous avez choisi où installer les barres, vous devez placer le câble de connexion entre
les barres et l’hub . Dans une installation standard (les barres à un maximum de 200 à 300 mètres de l’hub) ,
on peut utiliser un câble à 4 fils commun (2 pour l'alimentation à partir de 0,75 mm ², 2 pour la série de 0,22
mm ²) + l' écran. Le nombre de types de connexion possibles est très élevé et pour chacune d'elles varie la
longueur maximale des câbles; la figure 23 sont représentés de différents exemples avec les conséquentes
limitation sur la longueur des câbles. Veuillez noter que la limite maximale d'un câble relié à une seule barre
est de 1000m.
Pour les dérivations de câbles, il y a à disposition des boites d’interconnexion (figure 18) équipées
de tamper , celle-ci peuvent être fixées au mur ou enfouis au sol et contiennent un bloc de jonction qui
permet de dériver du bus deux câbles pour le couple. Il est également disponible le seul terminal pour ceux
qui ont déjà les boites de dérivation installées. Si vous utilisez le système anti-arrachement (tamper) des
boite d’interconnexion, le câble doit être de 6 fils (2 pour l’alimentation de
0,75 mm ², 2 pour la série de 0,22 mm ² et 2 pour le tamper de la boite de 0,22 mm ²) + l'écran
Dans la figure 24 il y a un exemple de connexion d'un système complet.
Si les barres sont chauffés, pour l’installation du cordon d'alimentation du système de chauffage, il faudra
se reporter aux instructions fournies avec celui-ci.

La fixation des barres
Les barres doivent être fixés sur des murs ou des supports qui doivent être autant que possible
plane et de plomb, si nécessaire, utiliser des couches de rectification et de remplissage des espaces pour
corriger d’éventuelles anomalies de la surface non parfaitement plate . Si vous ne voulez pas utiliser le
tamper anti arrachement, il suffit de poser la barre sur la surface choisie et , après l’ avoir mise au plomb,
marquer les trous pour les vis à travers des creux les deux bouchons (figure26) . Pendant la fermeture des
vis, la barre ne doit pas s'affaisser, sinon cela pourrait affecter le bon fonctionnement.
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Activation des tamper anti-arrachement (facultatif)
Les tampers anti-arrachement sont deux boutons à fermeture étanche intégré à l'arrière de chaque fiche et
sont enfermés pour éviter la facile altération .
Pour tenir appuyer chacun des deux tempers , il suffit que la tête de la vis traverse la paroi de
montage de 3 à 4 mm. Le système anti-retrait nécessite une certaine précision dans le montage, à cet effet,
il est prévu un modèle pour localiser le point exacte où appliquer le carreau, où la tête de la vis doit
dépasser d'au moins 3 mm et pas plus de 4mm de la surface de support. Si on a mis des cales pour
compenser les bosses sur mur, il faut agir sur le rebord de la vis de réglage pour s’adapter . Une fois que les
barres sont fixées, retirer le cavalier J1 dans le boulon ROTAX et J2 dans le boulon NUMBER et vérifier
avec un tester positionné sur les deux jumper J1 ou J2 que le contact soit fermé ; si c’est ouvert, cela
signifierait que la vis ne dépasser assez. Veillez à ne pas dépasser les 4mm pour éviter d'endommager le
bouton (micro-switch)

La connexion du câble dans les barres
La connexion physiquement se fait à travers les étapes suivantes:
1. Préparez le câble (Fig. 8 A / B).
2. Introduire le câble à travers le presse-étoupe (Fig. 9).
3. Pliez l'écran arrière et placez le cavalier (Fig 8 C / D).
4. Fixez le câble avec un cable pour le cavalier (Fig 8 E / F).
5. Couper, dénuder et fixer les 4 fils dans le terminal et d'arrêter le câble (Fig 10).

Figure 8

Figure 9
Réglages des barres

Figure 10
Figure 11

Dans le barre il y a 2 réglages à faire. le premier
Concernent l’habilitation du tamper d’anti-arrachement
si vous souhaitez activer, il va falloir enlever les deux cavaliers
qui sont situés l'un dans le bouchon "NUMERO" de l'autre dans
le bouchon "ROTAX". Le second concerne la répartition du
numéro d’identification de la barre, un hub peut gérer jusqu'à 4
paires (et donc 8 barres) et chaque barre doit être identifiée de
manière précise par un numéro unique et cela advient à travers
un groupe de cavaliers qui est situé dans le bouchon "NUMBER" (Figure 11). Le numéro d'identification doit
être réglée comme suit: 1 et 2 pour le premier couple(zone «A»), 3 et 4 pour le second (zone «B»), 5 et 6
pour le troisième (zone "C"), et 7 et 8, pour la quatrième (zone "D").
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Le hub
La connexion entre le hub et les barres
Le hub est conçu pour être installé à l'intérieur de la boite de la centrale, utiliser les trous prévus sur le hub
pour la fixation. La connexion se fait à travers le câblage des fils entre les bornes du hub (figure 25) et la
centrale.
Nous vous recommandons d’utiliser pour l’alimentation , 2 fils d'au moins 0,75 mm ².
Dans la figure 24 il y a un exemple de connexion d'un système complet
Description des bornes:
S1 = Borne négative d'alimentation (0 V) câble d'au moins de 0,75 mm ²
S2 = Borne RS485 pôle A câble torsadé minimum. 0,22 mm ²
S3 = Borne RS485 pôle B câble torsadé minimum 0,22 mm ²
S4 = Borne d'alimentation positive (+12 V) de câble d'au moins 0,75 mm ²
La connexion entre le hub et la centrale
Le hub est conçu pour être installé à l'intérieur de la boite de la centrale, utiliser les trous prévus sur le hub
pour la fixation. La connexion se fait à travers le câblage des fils entre les bornes du hub (figure 25) et la
centrale.
Nous vous recommandons d’utiliser pour l’alimentation , 2 fils d'au moins 0,75 mm ².
Dans la figure 24 il y a un exemple de connexion d'un système complet.
Le terminal du hub ver la centrale
Terminal block
Fonctionnalité
Entrées
À connecter à la central si l’on veut gérer les
SA SB SC SD stand-by séparément, elles peuvent également
être reliées entre elles afin de ne pas aller en
stand-by séparément par différentes paires.
Quand elles sont en stand-by, les barres
n'émettent pas de rayons infrarouges (nous
avons donc une économie d'énergie et la réduite
de la dégradation des composantes), mais les
tampers et le contrôle du failure restent actifs.
Sortie
Normalement ouvert . elle se ferme à la masse
Failure
s’il y a des mauvais fonctionnements dans le
système (pannes, interruption des câbles, etc.)
Sortie
Activable uniquement en modalité
Disqualification 'extern' ,normalement ouvert, elle se ferme à la
masse en raison de mauvaises conditions de
visibilité (brouillard, pluie intense), les barres ne
sont pas en mesure de fonctionner correctement
(durant la disqualification l’alarme n’est pas
donnée). Il s’ouvre alors la restauration des
conditions optimales de l'environnement.
Sortie
Normalement fermé, elle s’ouvre quand un des
Tamper
tamper est activé.
Sortie
Normalement fermé, s'ouvre lorsque le système
Alarme
détecte l'existence d'une interruption du faisceau
optique entre une paire de barrières..

Entrée
12 Volt

L’Alimentation générale, on alimente le hub qui
à son tour, distribue l’énergie à tous les barres
connectées.
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Type de contact
Zone active = libre ou à GND
Zone désactivée = + 12 Volt

Normal = Libre (max 200VDC)
Failure = GND (max 100mA)
Normal = Libre (max 200VDC)
Failure = GND (max 100mA)

Fermé=20 Ohm (max 100mA)
Ouvert=Infini(max200VAC-DC)
Fermé=20 Ohm (max 100mA)
Ouvert=Infini(max200VAC-DC)

De 9 à16 Volt DC
Max 0,9 A (Hub + 8 barres)
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Les réglages du Hub
Le hub vous permet de centraliser la configuration des couples installés. À travers le sélecteur
À cavalier (Figure 25), il est possible pour chaque paire de régler la distance de travail, tandis que
À travers le sélecteur dip-switch (Figure 25), vous définissez les paramètres communs à tous les couples.
Attention: Après avoir modifié les paramètres, vous devez appuyer sur le bouton de reset du hub Sinon,
vos modifications ne seront pas opérationnelles jusqu'au prochaine allumage du système.

Dip-Switch

Fonctionnalité

M.All

Indique si les voyants d’alarme, dans les barres doivent rester allumés(temps de veille
jusqu'à ce turn-off) même si cela est déjà vérifié

(Mémoire alarme)
(On / Off)
Leds
(On / Off)

Active l’allumage des leds sur les barres (Alarm e et Tamper)

Last
(On / Off)

Désactiver le dernier ou le
premier rayon dessiné. Ceci
est utile si vous avez des
animaux domestiques
qui
peuvent déclencher l’alarme.
La désactivation du premier
rayon ou le dernier pour des
nécessités
installatrice,
inverser les barres vous
aurez 45 cm de protection en
mois (figure 12 et 13)
Vous ne pouvez pas régler
sur OFF les deux switch (le
hub indiquera failure)

First
(On / Off)

Figure 12

Figure 13

Tst / Op.
(Test/Operate)

Pendant l'installation, vous devez utiliser le "TEST" pour effectuer l'alignement.
Dans cette manière, le système exclut certaines caractéristiques qui rendraient
l'opération difficile. Pendant le fonctionnement normal ce bouton doit toujours
être réglé sur «Operate».

Count / Sec.
(Count/Security)

En mode “COUNT” l’alarme est déclenchée seulement pendant le temps de réelle
obstruction. Une utilisation typique peut être dans les systèmes de contrôle de portes
(ascenseurs, des allés…etc.)
En “SECURITY”, l’alarme est donnée et maintenue pendant env.2sec, à utiliser dans les
applications anti intrusion.

Cross/Dir.
(Cross/Direct)

Indique si les rayons doivent être
directe (Fig14) ou croisés(Fig15).
L’habilitation des rayons croisés
augmente la protection (si les barres
sont de 25m on peut appliquer
seulement elles ont une distance
minimale de 3m, tandis que pour
celle de 50m , la limite est de 9m).
l’utilisation des rayons croisés est
de toute façon à utiliser avec
prudence dans un environnement
externe.

Int / Ext.
(Internal/External)

Figure 14

Figure 15

Le réglage sur "EXTERNAL" ne doit être cochée que si vous souhaitez la compensation
de puissance des rayons quand il y a des problèmes de visibilité
(antibrouillard). pour les installations à l'intérieur, il est recommandé de sélectionner
«INTERNAL».
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per
Range

Pour chacune des quatre zones (appelé "A", "B", "C" et "D",
vous devez régler la valeur de la puissance des rayons en
fonction de la distance à laquelle est placée la paire de
barres ("Full", ¾, ½ et ¼). En outre, si le jumper n’est pas
présent dans la zone concernée, c’est parce qu’on veut
indiquer que cette zone n'est pas présente ; ou existe mais
doit rester inactive. Dans l'exemple de la figure 16, il est
mis en évidence comment on peut régler de différentes
puissances pour chaque zone gérée: zone "A" et "B" pleine
puissance, la zone "C" puissance minimale et la zone "D"
Fig 16
n'est pas installé (Jumper non connecté). Si vous insérez
un cavalier dans une zone où il n'y a pas de couple, le hub signale failure.
Le range de fonctionnement selon le type de barre utilisé :
sélecteur Jumper
¼
½
¾
Barre de 25 m
0-6 m
6-12 m
12-18 m
6-12 m
Barre de 50 m
12-24 m
24-36 m

full
18-25 m
36-50 m

Allumage et vérification
Une fois la connexion de tous les câbles effectué , procédez à la vérification du bon fonctionnement du
système. Après la mise en marche, attendez une minute et vérifier les points suivants dans l'ordre indiqué:
1. Vérifiez le bon fonctionnement du hub en contrôlant que le LED (Figure 25) soit allumé ou
clignote. Si le voyant est éteint, vous devez vérifier les câbles d’alimentation du hub .
2. Assurez-vous que le hub ne soit pas responsable (Le led sur le hub doit être allumé de manière
permanente), en cas d'échec, contrôler les câbles vers les barres, la correcte configuration des
cavaliers du range (Figure 25) qui déterminent les numéros d'identification des barres (Figure 11)
soient corrects.
3. Si le hub signale l'alarme temper et toutes les couvertures ont déjà été fermées, il y a forcément
une fermeture anormale sur les bouchons des barres. Si au contraire quelques bouchons sont
encore ouverts, cela devrait être en rapport avec l’alarme tamper.
4. A ce stade, vous devez effectuer l'alignement des barres et il est normal que ne l’ayant pas encore
fait, le hub signalera l’ alarme ou la disqualification

Alignement des barres

Figure 17

Pour orienter correctement les barres, il est
possible d’utiliser deux méthodes : avec ou sans
testeur de champ. Le testeur de champ (Figure 19)
est un outil qui vous permet de vérifier de manière
profonde le comportement de chaque unique
faisceau au sein d'une paire de barres et est donc
idéale pour ce type de réglage. Il est possible de
régler le couple en exploitant
le LED de
signalisation d'alarme à l’intérieur de chaque barre.
L'alignement des barres à travers le testeur de
champ est expliqué dans le manuel qui
accompagne le produit vendu séparément. Dans la
suite de cet exposé, la méthode est contemplée
sans le testeur de champ.
Avant de commencer, vous devez régler le hub
sur «test» et
enlever les éventuels obstacles entre les barres à
aligner. Se déplacer à la première barre et retirer le
couvercle de la capsule ROTAX pour avoir accès à
l'articulation qui permet l'alignement des rayons (Figure 17). Insérer l’instrument fourni pour la rotation et
effectuer un alignement approximatif à l'œil (c’est-à-dire que les rayons de chaque barre pointent l'un vers
l'autre), en tenant compte du fait que l'émission du LED (à la fois infrarouge que ceux visibles) est dans la
direction du signe placé sur ROTAX; effectuer la même opération sur l’autre barre du couple. À partir de ce
moment, observer le LED d'alarme placé à environ 25cm du bouchon (à ne pas confondre avec celui du
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tamper qui est clignotant parce que le couvercle est ouvert).
Tournez le ROTAX vers la droite et vers la gauche pour trouver les limites extrêmes de l'alignement,
lorsque le LED d'alarme s'allume cela signifie qu'il y a alignement, et donc les deux voyants aux extrêmes
restent éteint. Faites la même chose sur l'autre barre, répétez cette procédure au moins deux fois si la
distance entre les barres est plus de la moitié de la portée entre elles. Après l’alignement, les LED d'alarme
des barres doivent être éteints, et en fermant les couvercles des bouchons (ROTAX et NUMBER) le led
tamper devrait aussi s’éteindre. Effectuer l'opération d'alignement pour chaque paire de barres connectée au
hub , et en fin enlever le hub de la modalité 'TEST' et le mètre en modalité “OPERATE”.

ACCESSOIRES
Le système PHOTON comprend plusieurs accessoires optionnels qui peuvent étendre ses prestations et
faciliter le travail à l'installateur. Ci-dessous , nous énumérons quelques-uns avec une brève description.
les instructions d’utilisation détaillées figurent toutefois dans l'emballage du produit.
Boîtes d'interconnexion - SCAP
Les boîtes d'interconnexion (Figure 18) permettent de tirer le
câble à deux sorties d'une paire de barres. elles sont étanches (IP56) et
dispose d’un tamper pour se protéger contre la falsification.
Pour utiliser le tamper des boites (toutes en série entre elles),
vous devez utiliser un câble spécial à 6 fils + blindage à la place de celui
standard à 4 fils + blindage

Figure 18

Le Testeur de champ - TBS

Figure 19

C’est un tester (Figure 19) à utiliser pour effectuer l'optimisation de
l'alignement lors de l'installation. Il contrôle en temps réel la bonté de la
réception du signal, agissant donc sur la broche "ROTAX" vous pouvez
obtenir un alignement parfait des faisceaux optiques. Le testeur se
connecte au connecteur situé dans le bouchon ROTAX des barres (Figure
26), il suffit de le connecter sur une seule barre pour surveiller l'ensemble
du système. Par l'intermédiaire d'un sélecteur, sélectionner le couple à
surveiller et régler le niveau de sensibilité. Vous pouvez analyser s'il y a des
couples avec des rayons manquants. Vous verrez également des situation
de disqualification, ce qui est utile en plein air pour comprendre non
seulement si l'alignement est bon, mais aussi si la distance entre les
couples est correctement réglée La signalisation du tamper et du failure
permet d'identifier facilement la barre qui n'est pas correctement installée.
Le testeur est un outil très utile, polyvalent et d’utilisation immédiate comme
un guide pour l'installateur qui doit traiter des systèmes d'une certaine
complexité, mais il est tout aussi valable pour les installations simples, car
accélère considérablement le temps requis pour l'alignement des barres,
opération fondamentale pour le bon fonctionnement du système
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La carte d'extension du hub – ME4

Figure 20

C’est une petite carte (Figure 20) que,
insérée et fixée sur le hub , vous permet
d'étendre le potentiel du système. Elle
habilite une gestion d’alarme multizone et
permet, par le biais de la connexion RS-232
une connexion à un PC pour l'analyse à
distance de l'installation, à cet effet, elle est
accompagnée d'un logiciel (Figure 21)
propriétés de DEITECH qui contrôle et
archive tout ce qui se passe dans le système.
Sur le hub de base, il y a seulement une
sortie d'alarme pour toutes les paires
associées à lui. Avec l'expansion il y a à
disposition 4 sorties séparées, une pour
chaque paire est installée, la sortie d'alarme
commune sur le hub continue cependant de
fonctionner .
La sortie RS-232 , à travers
l’adaptateur dédié fourni, peut
être relié connecté avec un câble
serial NULL-MODEM à un PC via le
logiciel fourni, vous pouvez visualiser
à l'écran l'état de fonctionnement
du système.
Le logiciel vous permet de stocker
tous les événements dans le système,
avec l’horaire dans laquelle ils
se sont produits, directement sur
l’HARD-DISK.
À travers une copie d’enregistrement,
Vous avez une analyse rapide du
pourquoi des alarme .

Figure 21

Connexion pour pc
PC RS232 PLUG

MP4
MODELLE D’EXTENSION D’ALARMES
ALARM EXPANCER MODULE

SORTIES RELAIS D’ALARMES INDEPENDANTES PAR ZONE

Figure 22
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TABLEAU DE RESUME
LONGUEUR MAXIMUM DE CÂBLAGE DANS LES CONFIGURATIONS COMMUNES AVEC UN CABLE STANDARD

Figure 23

Système photon - Le guide de l’installateur

Pag. 9

Figure 24
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OPTIONNEL

NE PAS DONNER LA MÊME ADRESSE À 2 BARRES DIFFERENTES OU ENCORE NE PAS LAISSER LA BARRE SANS ADRESSE

COMMENT CONNECTER LE SYSTÈME EN MODALITÉ “BUS” JUSQU’À 250 METRES DE LA CENTRALE*
AVEC LE CÂBLE STANDARD 4+SCH

SECTEUR JUMPER RANGE

CONNECTEUR
DE LA CARTE
EXTENSION

BORNES DE
LA BARRE

BORNES DE LA
CENTRALE

Figure 25

JUMPER POUR
ADRESSE DE LA BARRE

MONTAGE PASSECABLE
OBLIGATOIRE

BOUCHON NUMBER

Figure 26
BROCHE ROTAX

BOUCHON ROTAX

CONNECTEUR TESTER

BORNES DE LA BARRE

LANGUETTE FERMECABLE

ATTENTION:NE PAS DESSERER LES VIS (1 – 8) PRESENT DANS LES DEUX
BOUCHONS
LEUR ALTERATION ANNULE DIRECTEMENT LES DROITS DE LA GARANTIE EN
COMPROMETANT LE DEGRE DE IP DECLARÉ

Système photon - Le guide de l’installateur

Pag. 11

VERIFICATION DE LA CONNECTION DU SYSTÈME
AVANT DE BRANCHER LE CABLE D’ALIMENTATION AU HUB, OU DE RETRACER DES MALFONCTIONNEMENTS DÛ AU
CABLE DETERIORÉ, IL CONVIENDRAIT D’EXECUTER UN CONTRÔLEDE LA CORRECTE CONNEXION ENTRE LES
BARRES ET LE HUB
CES TABLEAUX INDIQUENT LES VALEURS RESISTIVES À VERIFIER AVEC UN TESTER SUR LES BORNES DU HUB
PÔLES DES ALIMENTATEURS
DECONNECTÉS

AUX BARRES CONNECTÉES

BORNES DE LA BARRE

CONTRÔLE DE L’ IMPEDENCE RS232 VERS LA MASSE

CONTRÔLE DE L’ IMPEDENCE RS232 VERS POSITIF

CONTRÔLE DE L’ IMPEDENCE DES PÔLES SERIALE

CONTRÔLE DE L’ IMPEDENCE DES
PÔLES DE L’ALIMENTATION

CONTRÔLE DES ISOLANTS VERS LA
MASSE
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CARRACTERISTIQUES TECHNIQUES
BARRES INFRAROUGES
MOD

LONG.

LARG.

PROF

POIDS

N°
RAYONS

ELEMENTS
OPTIQUES

EB200XX
EB150XX
EB100XX
EB050XX

2116mm
1636mm
1166mm
686mm

28mm
28mm
28mm
28mm

32mm
32mm
32mm
32mm

1700g
1300g
950g
550g

8
6
4
2

32
24
16
8

CARRACTERISTIQUES COMMUNS À TOUS LES MODELS
Consommation MAX
INTERAXE. RAYONS
REDUCTION.INTENS..D’ALARME
REDUCTION.INTENS. DISQUAL
LONGUEUR D’ONDE RADIANTE
PUISSANCE MAX. RADIANTE
Imperméabilité
Compensateur de pression
TAMPERS
Signalisations
Alimentation
SORTIES
Temps de fonctionnement

Code constructeur
Code commercial

IMMUNITÉ EMC:voir HUB
Reglages

Avec chauffage

100Ma
250mm
80% pour 500ms UN SEUL RAYON
80% pour 100ms POUR AUMOINS 2 RAYONS
50% EN 10 SEC
940nm
3000mw/pour un rayon
IP 65
2 valves GORETEX®
2 anti-ouverture
2 anti- sabotage
LED alarme et TAMPER
9-16v DC 100 Ma MAX
LIGNE SERIALE FULL DIPLEX RS 485
ED XXX YY O°C +60°C
ED XXX YYR -20°C+60°C
Avec chauffage alimenté
Horizontal +/-90°

(CONTRÔLE À DISTANCE)

Entrées STAND BY (partition 4 zones)
Bornes libres du potentiel ou à la masse = zone active
Bornes A + Alimentation = zone désactivée

Sortie d’Alarme et Tamper à photo-relais 1500V ISOLANT
Contact fermé avec système “en garde” (résistance du contact 20 OHM) MAX 100Ma AC-DC
Contact ouvert avec système en alarme ou sabotage (> 10 MOHM) MAX 200Ma AC-DC
Sortie FAILURE et de DISQUALIFICATION open collector vers la masse
Ouvert avec système opératif MAX 200 V DC
Fermé à la masse en signalisation MAX 100 mADC
ALIMENTATION : 9-16v DC 900Ma MAX (avec 8 barres EB200 CONNECTÉES)
IMMUNITÉ SUPÉRIEURE À
: EN50130-4+A1+A2 EN61000-6-3 (2001) EN61000-6-1(2001)
SIGNALISATION
: 1LED CLIGNOTANT = SYSTÈME OPÉRATIF ALLUMÉ EN PERMANENCE= SYSTÈME ENDOMMAGÉ
RESET
commande manuelle avec bouton sur la carte (active les réglages DIP SWITCH)
ALOCATION DANS LA CENTRALE OU DANS UN CONTENEUR PROTÉGÉ

REGLAGE DU DIP SWITCH COMMUN À TOUTES LES ZONES
MEMOIRE ALARME ON
LED DE LA BARRE ON
DERNIER RAYON ON
PREMIER RAYON ON
SYSTÈME EN TEST
MODALITÉ DE COMPTAGE
RAYONS CROISÉS
POUR INTERIEUR

MEMOIRE ALARME OFF
LED DE LA BARRE OFF
DERNIER RAYON OFF
PREMIER RAYON OFF
SYSTÈME OPÉRATIF
MODALITÉ DE SECURITÉ
RAYONS PARALLELES
POUR EXTERIEUR

REGLAGE DU CAVALLIER (JUMPER) INDEPENDENT PAR ZONE (RANGE)

4 RANGES DE PORTÉE POUR CHAQUE ZONE ¼ ½ ¾ FULL
ATTENTION : QUAND LE JUMPER N’EST PAS INSÉRÉ, LA ZONE RELATIVE EST DÉSACTIVÉE
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NOTES COMPLÉMENTAIRES DES BARRES CHAUFFĖES
La structure et le contenu est identique à ceux des barres infrarouges de base, la barre infrarouge
chauffée ne diffère que par la présence d'un élément résistif distribué dans toute la longueur du dispositif.
Un thermostat intégré ajuste automatiquement la température interne évitant la formation de la glace sur la
surface lorsque la température extérieure est près de 0 ° degrés
Celsius, ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du système optique.
L'intervention du thermostat et l’allumage consécutive du chauffage est visualise par un led placé dans la
barre près du bouchon NUMBER.
Les barres chauffées nécessitent une alimentation supplémentaire fourni par une alimentation AC externe,
dont la liaison est réalisée par l'intermédiaire de deux bornes situées à l'intérieur du bouchon NUMBER
(figure 1) opposée au bouchon ROTAX.
Le tableau suivant indique la section minimale des câbles à utiliser pour la connexion à un
distance maximale de 50 m de l’alimentateur.
En tout cas, le câble de raccordement ne doit pas avoir un diamètre extérieur supérieur à 6,8 mm .

MODEL

TENSION

COURANT

PUISSANCE

SECTION DE
CABLE

EB-200R

24 V AC 50-60Hz

3A

72 W

1,5mm2

EB-150R

18 V AC 50-60Hz

3A

54 W

1.5mm2

EB-100R

12 V AC 50-60Hz

3A

36 W

1.5mm2

EB-50R

6 V AC 50-60Hz

3A

18 W

1.5mm2

PASSECABLE PG7

JUMPER D’EXCLUSION DU TAMPER
ANTI-SABOTAGE

FACETTE ANTI-ARRACHEMENT

BORNES D’ALIMENTATION DU CHAUFFAGE

Fig.1

ATTENTION: Pour maintenir le degré de protection IP déclare, il est essentiel d'utiliser un câble
avec gaine, NE PAS UTILISER DES CABLES NON MANTIONNĖS.
RECOMMANDATION: L'alimentation des chauffages doit être de type à isolation renforcée et
protégée contre les court-circuit, doit également être prévus en amont de l'alimentation un interrupteur
général qui permet l'exclusion pour des travaux d'entretien sur les barres ou pour
désactiver complètement le système de chauffage pendant l'été.
Le produit est garanti en cas de non correcte fonctionnement seulement s’il est installé à «règles d'art" et si
les règles ci-dessus sont respectées. aucune responsabilité ne peut être attribué au fabricant pour les
dommages résultant d’une mauvaise installation ou d’une connexion électrique défectueuse.
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ATTRUBUTION DES ADRESSES AUX BARRES RECHAUFFĖES
La version chauffée diffère de la version de base pour les cavaliers de configuration
D’adresse des barres. la figure 2 montre les procédures d’attribution des numéros d'identification. Faites
attention à cette opération , elle est délicate c’est facile d’en commettre les erreurs.
Barrier addressing jumpers:

Fig. 2
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Sur la matière
profilée

Sur la Superficie
murale

insérer les chevilles

Maequer et Percer

Fermer les couvercles

Effectuer l’alignement

Insérer les Jumpers des adresses (et Tamper)

Passer le cable seriale et sérer avec le presse-étoupe

Insérer le presse-étoupe

bouchon d'ancrage supérieur et inférieur

Les étapes d’ Installation de la barre

Exemple d’installation du
support metalique

Dimensions en mm

Vis de fixation des barres
Pack 4x16mm
Bar clamping screw

Vis de pression TAMPER
Pack 4x16mm
Anti-arrachement
TAMPER pressing screw
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Avertissement pour le nettoyage

Utiliser seulement de l’eau et du savon neutre

Ne pas utiliser des nettoyeurs haute pression ou des produits chimiques

Avertissement sur le montage

Système photon - Le guide de l’installateur

Pag. 19

Système photon - Le guide de l’installateur

Pag. 20

