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INDICATEURS LED (LED TÉLÉCOMMANDE)

ATTENTION:

Ce produit est certifié selon les normes de sécurité de la 
Communauté Européenne (CE).
Ce produit est conforme à la directive 2011/65/ UE du Parlement 
européen et du Conseil sur la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques et à la directive déléguée (UE) 
2015/863 de la Commission.

(Applicable dans les pays avec des systèmes de recyclage).
Ce marquage sur le produit, ou de la littérature indique que le 
produit et les accessoires électroniques (ex. Chargeur, câble USB, 
le matériel électronique, les télécommandes, etc.) ne doivent 
pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie 
utile. Pour éviter des éventuels dommages à l’environnement ou 
à la santé humaine provenant de l’élimination incontrôlée des 
déchets, nous vous prions de séparer ces éléments des autres 
types de déchets et à les recycler de façon responsable pour 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. 
Les particuliers doivent contacter un revendeur où ils ont acheté
ce produit ou une Agence de l’Environnement National, pour
savoir où et comment ils peuvent prendre ces articles pour leur 
recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter 
leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat 
d’achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent 
pas être mélangés avec d’autres déchets commerciaux.

Ce marquage indique que le produit et les accessoires 
électroniques (ex. Chargeur, câble USB, les équipements 
électroniques, les télécommandes, etc.), sont soumis à des 
décharges électriques. Soyez prudent lors de la manipulation 
du produit et suivre toutes les règles de sécurité indiqués dans 
cette notice.
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01. AVIS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT GENERAUX
• Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité 
et l’utilisation. Lisez attentivement toutes les instructions avant de 
commencer les procédures d’installation / d’utilisation et conservez 
ce manuel dans un endroit sûr, où vous pourrez le consulter à tout 
moment.

• Ce produit est destiné à être utilisé uniquement comme décrit dans 
ce manuel. Toute autre application ou opération non prise en compte 
est expressément interdite car elle pourrait endommager le produit et 
/ ou mettre les personnes en danger de causer des blessures graves.

• Ce manuel s’adresse principalement aux installateurs professionnels 
et n’empêche pas l’utilisateur de lire la section “Normes d’utilisation” 
afin de garantir le fonctionnement correct du produit.

• L’installation et la réparation de cet équipement doit être effectuée 
que par des techniciens qualifiés et expérimentés, en veillant à ce 
que toutes ces procédures soient effectuées en conformité avec les 
lois et les réglementations en vigueur. Il est expressément interdit 
aux utilisateurs non professionnels et inexpérimentés de prendre des 
mesures sauf sur demande expresse de techniciens spécialisés.

• Les installations doivent être fréquemment inspectées afin de 
détecter tout déséquilibre et toute trace d’usure ou de détérioration 
des câbles, des ressorts, des charnières, des roues, des supports ou 
de tout autre élément d’assemblage mécanique.

• N’utilisez pas l’équipement si une réparation ou un réglage est 
nécessaire.

• Lors de la maintenance, du nettoyage et du remplacement de pièces, 
le produit doit être débranché de l’alimentation électrique. Cela 
inclut également toute opération nécessitant l’ouverture du capot du 
produit.

• L’utilisation, le nettoyage et la maintenance de ce produit peuvent 
être effectués par des personnes âgées de huit ans et plus et des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou par des personnes ignorant le fonctionnement du produit, 

à condition qu’elles aient supervision ou des instructions données par 
des personnes expérimentées dans l’utilisation du produit de manière 
sûre et qui comprennent les risques et les dangers encourus.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit ou des dispositifs 
d’ouverture afin d’empêcher le déclenchement involontaire de la 
porte ou du portail motorisé.

AVERTISSEMENT POUR L’INSTALLATEUR
• Avant de commencer les procédures d’installation, assurez-vous de 
disposer de tous les dispositifs et matériels nécessaires pour bien 
mener l’installation du produit.

• Notez votre indice de protection (IP) et votre température de 
fonctionnement pour vous assurer qu’il convient au site d’installation. 

• Fournissez le manuel du produit à l’utilisateur et dites-lui comment le 
manipuler en cas d’urgence.

• Si l’automatisme est installé sur un portail avec une porte piétonne, 
un mécanisme de verrouillage de porte doit être installé lorsque le 
portail est en mouvement.

• N’installez pas le produit “à l’envers” ou soutenu par des éléments ne 
supportant pas son poids. Si nécessaire, ajoutez des supports sur des 
points stratégiques pour assurer la sécurité de l’opérateur.

• Ne pas installer le produit dans zones des explosifs
• Les dispositifs de sécurité doivent protéger les éventuelles zones 
d’écrasement, de coupure, de transport et de danger en général de la 
porte ou du portail motorisé.

• Vérifiez que les éléments à automatiser (portails, portes, fenêtres, 
stores, etc.) sont en parfait état de fonctionnement, alignés et de 
niveau. Vérifiez également que les arrêts mécaniques nécessaires se 
trouvent aux endroits appropriés.

• La Centrale électronique doit être installée dans un endroit protégé 
de tout liquide (pluie, humidité, etc.), de la poussière et des parasites.

• Vous devez acheminer les différents câbles électriques à travers 
des tubes de protection afin de les protéger contre les contraintes 
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01. AVIS DE SÉCURITÉ

mécaniques, essentiellement sur le câble d’alimentation. Veuillez 
noter que tous les câbles doivent entrer dans la boîte de commande 
par le bas.

• Si l’automatisme doit être installé à une hauteur de plus de 2,5 m du 
sol ou d’un autre niveau d’accès, les exigences minimales de sécurité 
et de santé doivent être suivies par l’utilisation de travailleurs ayant 
un équipement de sécurité aux travaux de la directive 2009/104. / CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009.

• Fixez l’étiquette permanente de la libération manuelle aussi près que 
possible du mécanisme de libération.

• Un moyen de déconnexion, tel qu’un interrupteur ou un disjoncteur 
sur le tableau de distribution, doit être prévu sur les conducteurs 
d’alimentation fixes du produit, conformément aux règles d’installation.

• Si le produit à installer nécessite une alimentation de 230 Vca ou 
110 Vca, assurez-vous que la connexion est établie avec un tableau 
électrique doté d’une connexion à la terre.

• Le produit est uniquement alimenté sur basse tension par sécurité 
avec la centrale électronique. (Uniquement sur les moteurs 24V).

AVERTISSEMENT POUR L’UTILISATEUR
• Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter 
chaque fois que nécessaire.

• Si le produit est en contact avec des liquides sans que soit conçu pour 
tel fait, vous devrez immédiatement déconnecter le produit du courant 
électrique pour éviter les courts-circuits e consultez un technicien 
qualifié.

• Assurez-vous que l’installateur vous a fourni le manuel du produit et 
vous a expliqué comment manipuler le produit en cas d’urgence.

• Si le système nécessite des réparations ou des modifications, 
déverrouillez l’équipement, mettez le système hors tension et ne 
l’utilisez pas tant que toutes les conditions de sécurité ne sont pas 
remplies.

• En cas de déclenchement des disjoncteurs ou de défaillance du fusible, 

localisez le dysfonctionnement et corrigez-le avant de réinitialiser le 
disjoncteur ou de remplacer le fusible. Si le problème ne peut pas être 
réparé en consultant ce manuel, contactez un technicien.

• Laissez la zone d’opération du portail électrique libre pendant que le 
portail est en mouvement et ne créez pas de résistance au mouvement 
du portail.

• N’effectuez aucune opération sur les éléments mécaniques ou les 
charnières si le produit est en mouvement. 

RESPONSABILITÉ
• Le fournisseur décline toute responsabilité si:

• défaillance ou déformation du produit résultant d’une installation, 
d’une utilisation ou d’un entretien incorrect!

• si les règles de sécurité ne sont pas suivies lors de l’installation, de 
l’utilisation et de la maintenance du produit.

• si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies.
• les dommages sont causés par des modifications non autorisées.
• Dans ces cas, la garantie est annulée.

LÉGENDE DE SYMBOLE

• Avertissements de 
sécurité importants 

• Information utile

• Information de 
programmation

• Information de 
potentiomètre

• Informations des 
connecteurs

• Information des 
boutons
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02. LE PRODUIT 02. LE PRODUIT
MR65

• Hauteur d' installation 3,5 - 6.5 mètres 

• Tension d'alimentation 12 à 24Vac/dc 50/60 Hz

• Consommation électrique 12Vac (máx. 1,5VA) - 24Vac (máx. 3,3VA)
12Vac (máx. 150mA) 24Vac (máx. 80mA)

• Sortie

Sortie IR Relais optique (sans polarité)
48Vdc 300mA

Sortie Radar Relais optique (sans polarité)
48Vdc 300mA

• Température de fonctionnement -20 à +60°C

• Humidité de fonctionnement < 80%

• IP IP65

• Poids  1.30kg

Capteur de réflexion

• Minuteur de présence Réflecteur infrarouge actif

• Temps de réponse 0,25 s environ.

• Minuteur de présence 30 secondes, 1, 2, 5, 10, 20 minutes, 1,2 heures ou ∞

Capteur radar

• Méthode de détection Détection de corps en mouvement

• Fréquence de transmission 24,15 GHz

• Temps de réponse 0,1 s. environ.

Remarque: les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Le MR65 est un radar idéal pour les grandes portes, telles que les portes rapides, et peut être installé 
jusqu'à 6,5 m de haut. Il dispose d'une technologie de détection capable de différencier les personnes et 
les véhicules, réduisant les ouvertures indésirables, économisant ainsi les pertes d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDICATIONS LED

Vert En veille.

Vert clignotant Capteur à initier

Rouge Capteur infrarouge et/ou capteur RADAR détecté

Rouge clignotant RADAR détecté

Jaune La détection interne "Ligne 1" détecte une porte en mouvement

Clignotement vert/rouge (rapide) Erreur interne du capteur

DESCRIPTION

DIMENSIONS

Fil du capteur

Récepteur de
télécommandes

Support de fixation

capteur radarcapteur infrarouge

Voyant de confirmation
(Bleu, Jaune et Rouge)

Corps du capteur LED de 
fonctionnement

(Rouge, Vert)

Ajustement de la zone de 
détection du capteur radar

165mm

82.5mm
70

mm

10°
10°

230mm

68.5mm

14
0m

m

Notice de l'Utilisateur Câble Vis de fixation (3 pièces)
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03. MONTAGE
INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

Pour assurer le bon fonctionnement du MR65, veuillez noter les indications suivantes:

• Empêcher le site d' installation d'avoir une accumulation de neige ou d'eau sur le sol ;
• Ajustez le corps du capteur pour qu' il ne détecte pas la porte ;
• La partie radar du MR65 peut être influencée négativement par le métal du champ de 

détection ;
• Installer à une hauteur maximale de 6,5 mètres ;
• Assurez-vous qu'aucune condensation ne se forme sur le capteur ;
• Assurez-vous qu' il n'y a pas d'objets en mouvement dans la zone de détection ;
• Assurer une lumière solaire minimale réfléchie par le sol ;
• Utilisez des réglages de fréquence différents lorsqu'il y a plus d'un capteur à proximité.

Percez les trous de fixation (3,5 mm) en respectant les repères des supports 
de fixation.

Retirez le corps du capteur du support de montage.

VOIR DÉTAIL A

Fixez le support de fixation avec les vis de montage fournies.
Placer le corps du capteur sur le support de fixation. Passer le câble à travers 
le support de fixation.

Réalisez les branchements selon le schéma ci-dessous. (Voir détail A)

Rouge
Noir 
Blanc
Vert
Jaune
Bleu
Gris
Marron

Alimentation (sans polarité)

Sortie 1 (sortie radar)

Sortie 2 (sortie radar)

Ne pas utiliser

Fil du capteur
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6.5
6.0

5.0

4.0
3.5
3.0

2.0

1.0

01.01.02.03.04.05.0 0

6.5
6.0

5.0

4.0
3.5
3.0

2.0

1.0

01.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0 0
[m] [m]

32°

FRFR

04. PROGRAMMATION
REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE LA ZONE DE DETECTION: INFRAROUGE

04. PROGRAMMATION
REGLAGE DE LA LARGEUR DE LA ZONE DE DETECTION : INFRAROUGE

Hauteur d' installation: 3500mm

Hauteur d' installation: 5000mm

Lorsque l'angle du corps du capteur 
est réglé sur 32°

Lorsque l'angle du corps du 
capteur est réglé sur 16°

[Distance] [Proximité]

32°(distante) 32°(distante)

16°(próximo) 16°(próximo)
0° 0°

Lorsque l'angle du corps du
capteur est réglé sur 32°

Lorsqu'il est
fixé au mur 

En cas de montage 
au plafond

Lorsque l'angle du corps du
capteur est réglé sur 16°

01 • Ajustez l'angle de détection entre 16˚ et 32˚ en déplaçant l'angle du corps
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6.5
6.0

5.0

4.0
3.5
3.0

2.0

1.0

01.01.02.03.04.05.0 0

6.5
6.0

5.0

4.0
3.5
3.0

2.0

1.0

01.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0 0

[m] [m]

+25° +25°-10° -10°

32° 16°

FRFR

04. PROGRAMMATION
RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE LA ZONE DE DÉTECTION : RADAR

distance distanceproximité proximité

Hauteur d' installation: 3500mm

25°(distance) -10°(proximité) 0°(IR - ligne 3)

Hauteur d' installation: 5000mm

Angle du corps du
capteur réglé sur 32°

Angle du corps du capteur 
réglé sur 32°

Angle du corps du
capteur réglé sur 16°

Angle du corps du
capteur réglé sur 16°

04. PROGRAMMATION
REGLAGE DE LA LARGEUR DE LA ZONE DE DETECTION : RADAR

-10°

-10°

-10°

-10°

25°

25°

25°

25°

La zone de détection varie en fonction de la taille de l'objet et de la vitesse d'approche. 
Le radar est conçu pour détecter uniquement les objets volumineux et non les personnes.

01 • Réglez la largeur de détection en tournant le contrôleur dans le sens horaire ou antihoraire.
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RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU RADAR

Ce menu vous permet de régler la sensibilité de 
détection radar. La valeur par défaut d'usine est [5].

VALEUR 
MINIMALE > VALEUR 

USINE > VALEUR 
MAXIMALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 • Appuyez sur la touche de fonction [D] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

05. CONFIGURATION 05. CONFIGURATION
CONFIGURATION PAR TÉLÉCOMMANDE CONFIGURATION PAR TÉLÉCOMMANDE

PARAMETRES DE CONFIGURATION

FONCTIONS

CONFIRMATION

SORTIE RELAIS

Ce menu vous permet de régler l'état de la sortie relais (IR/Radar.
La valeur d'usine est [3].

NO/NO NO/NC NC/NO NC/NC

1 2 3 4

01 • Appuyez sur la touche de fonction [A] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

DÉTECTION DE DIRECTION

Ce menu empêche le capteur de détecter un objet qui s'éloigne 
du capteur. La valeur par défaut d'usine est [1].

Remarque • La détection de la direction infrarouge (IR) ne 
fonctionne que lorsque tous les points de détection IR sont 
actifs. (5x12 points)

LES DEUX APPROCHE 
UNIQUE-

MENT 

APPROCHE 
(IR UNIQUE-

MENT)

APPROCHE 
(RADAR UNI-
QUEMENT)

1 2 3 4

01 • Appuyez sur la touche de fonction [B] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

CIRCULATION TRANSVERSALE

Ce menu empêche le capteur de détecter un mouvement parallèle à la 
porte. La valeur par défaut d'usine est [1].

Remarque • La détection de la direction infrarouge (IR) ne fonctionne 
que lorsque tous les points de détection IR sont actifs.

OFF ON IR ON RADAR 
ON

1 2 3 4

01 • Appuyez sur la touche de fonction [C] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

IR

IR IR IRIR

IR IR IR

RADAR

RADAR RADAR RADARRADAR

RADAR RADAR RADAR

ATTENTION: 

• Si le bouton [1-9] n'est pas enfoncé et que le bouton [#] est enfoncé, le dernier bouton  
[1-9] sélectionné devient valide. 

• Lorsque vous appuyez sur le bouton [#] après avoir appuyé sur le bouton [1-9], le réglage 
est confirmé et enregistré.

• La dernière fonction sélectionnée sur la télécommande est celle qui sera modifiée 
lorsque les touches [1-2] seront enfoncées.

• (Exemple : [C] suivi de [2] définit la circulation transversale sur ON)
• Si vous appuyez sur le bouton [#] sans appuyer sur le bouton [1-9], l'état de réglage sera 

quitté sans qu'aucun réglage ne soit enregistré.
• Vous pouvez passer d'un réglage de fonction à un autre autant de fois que vous le 

souhaitez jusqu'à ce que le bouton [#] soit enfoncé.
D

C

B

A

1

1

1

1 5 92 63 74 8

2

2

3

3

4

4

2 3 4
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RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ INFRAROUGE

Ce menu vous permet de régler la sensibilité de 
détection infrarouge. La valeur par défaut d'usine 
est [4].

VALEUR
MINIMALE VALEUR USINE VALEUR

MAXIMALE

1 2 3 4 5 6

01 • Appuyez sur la touche de fonction [E] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

LIGNES DE DÉTECTION INFRAROUGE

Ce menu vous permet de définir le nombre de 
lignes de détection infrarouge. La valeur par défaut 
d'usine est [5].

1 2 3 4 5

01 • Appuyez sur la touche de fonction [F] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

05. CONFIGURATION 05. CONFIGURATION
CONFIGURATION PAR TÉLÉCOMMANDE CONFIGURATION PAR TÉLÉCOMMANDE

RÉGLAGE DE LA LARGEUR INFRAROUGE - CÔTÉ GAUCHE

Ce menu vous permet de définir la largeur de détection 
infrarouge pour le côté gauche du capteur.
La valeur par défaut d'usine est [4].

L0 L2 L4 L6

1 2 3 4

01 • Appuyez sur la touche de fonction [G] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

RÉGLAGE DE LA LARGEUR INFRAROUGE – CÔTÉ DROIT

Ce menu vous permet de régler la largeur de détection 
infrarouge pour le côté droit du capteur.
La valeur d'usine [4].

R0 R2 R4 R6

1 2 3 4

01 • Appuyez sur la touche de fonction [H] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

FRÉQUENCE INFRAROUGE

Ce menu vous permet de régler la fréquence infrarouge.
La valeur par défaut d'usine est [1].

Remarque • Lorsque plus de deux capteurs sont installés à proximité, 
sélectionnez des réglages de fréquence différents pour chaque 
capteur afin d'éviter les interférences croisées.

A B C D

1 2 3 4

01 • Appuyez sur la touche de fonction [↑+ A] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

TEMPS DE PRESENCE INFRAROUGE

Ce menu vous permet de régler le temps d'affilée 
pendant lequel l' infrarouge détectera le même 
objet dans votre 5 lignes de détection. La valeur par 
défaut d'usine est  [1].

30
Sec.

1
MIN

2
MIN

5
MIN

10
MIN

20
MIN

1
H

2
H ∞

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 • Appuyez sur la touche de fonction [↑+ B] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

Les lignes de détection et la largeur de détection peuvent être réglées indépendamment. 
Comme par exemple :

L2 R4

3 lignes

B

A

HE

F

G

1

1

1

1

1

5

5

2

2

2

2

2

63

3

3

3

3

4

4

4

4

4

1 5 92 63 74 8
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MODE INSECTES

Ce menu permet de réduire les dysfonctionnements causés par les insectes.
La valeur par défaut d'usine est [1].

OFF ON

1 2

01 • Appuyez sur la touche de fonction [↑+ C] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

MODE VIBRATION

Ce menu vous permet de réduire les dysfonctionnements causés par les vibrations 
dans le corps du capteur. La valeur par défaut d'usine est [1].

OFF ON

1 2

01 • Appuyez sur la touche de fonction [↑+ E] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

CIBLE DE DÉTECTION INFRAROUGE

Ce menu vous permet de définir la cible de détection pour la détection de zone 
infrarouge, qui peut être définie comme "Véhicule et personnes" ou "Véhicule 
uniquement". La valeur par défaut d'usine est [1].

VEHICULE ET 
PERSONNE VÉHICULE

1 2

01 • Appuyez sur la touche de fonction [↑+ F] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

05. CONFIGURATION 05. CONFIGURATION
CONFIGURATION PAR TÉLÉCOMMANDE CONFIGURATION PAR TÉLÉCOMMANDE

MODE ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT (NEIGE)

Ce menu permet de réduire les dysfonctionnements dus 
aux chutes de neige. La valeur par défaut d'usine est [1].

OFF LOW
(FIX)

MID
(FIX)

HIGH
(FIX)

LOW
(AUTO)

MID
(AUTO)

HIGH
(AUTO)

1 2 3 4 5 6 7

01 • Appuyez sur la touche de fonction [↑+ D] .  
02 • Appuyez sur la touche numérique pour modifier la valeur.
03 • Appuyez sur # pour enregistrer la nouvelle valeur.

Lorsqu'il est réglé sur l'un des paramètres (Fix), le capteur fonctionne dans cet état quelle 
que soit la température extérieure.

Lorsqu'il est réglé sur l'un des paramètres (Auto), le capteur fonctionne dans cet état à 
une température <5°C. A des températures >5°C ce mode est désactivé.

La cible de détection radar ne détecte que les véhicules dans votre région au lieu des 
personnes.

F

VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES

01 • La configuration de toute fonction de capteur peut être vérifiée comme suit.

Déclencher la 
vérification de 

la configuration

Sélection de 
Fonction Confirmation Confirmation visuelle Finaliser

La LED verte clignote de [1] à [9] 
fois pour confirmer la

configuration réelle du capteur.

~A H
# #*

~A F

E

D

C

1

1

1
2

2

2

1 52 63 74
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05. CONFIGURATION 05. CONFIGURATION
MODE DE MAINTENANCE INDICATEURS LED (LED TÉLÉCOMMANDE)

INDICATEURS LED (LED TÉLÉCOMMANDE)

01 • Ce réglage est utilisé pendant la maintenance.

Sélection de 
Fonction Options de configuration Finaliser

Activer en 
permanence le 

relais pour ouvrir 
la porte afin que 
la position de la 
ligne de détec-

tion 1 puisse être 
vérifiée

Annuler 
l'activation 

permanente 
du relais

Retour aux 
paramètres 

d'usine

Redémarrage 
souple

Réinitialiser le 
capteur

H #

DÉFINIR ET EFFACER LE CODE DE SÉCURITÉ À QUATRE CHIFFRES

Fonction Sélectionner 
la fonction Appuyez sur un numéro à 4 chiffres Finaliser

Définir un code de 
sécurité

choisissez entre
et

choisissez entre
et

choisissez entre
et

Débloquer le code de 
sécurité

choisissez entre
et

choisissez entre
et

choisissez entre
et

Effacer le code de 
sécurité

Fonction Touche
Bleu Jaune Rouge

Complet 
Lorsque le bouton [#] est enfoncé, la 
LED du capteur clignote en vert pour 

indiquer l'enregistrement

Sortie relais (IR/Radar)

Détection de direction

Circulation transversal

Sensibilité radar

Sensibilité infrarouge

Ligne infrarouge

Côté gauche - IR

Côté droit - IR

Fréquence infrarouge

Minuterie de présence infrarouge

Mode anti-insectes

Mode ambiant (neige)

Mode de vibration

Cible de détection infrarouge

Mode de Maintenance
Lorsque [1] est sélectionné

Fonctionnement code 
d'accès

Définition/effacement d'un code de 
sécurité

Code de déblocage de sécurité

Code de déverrouillage de sécurité 
complet

Fonction Touche
Bleu Jaune Rouge

Confirmation de configuration

-

#

I
1

1

1

1

1

1

9

9

9 9 9

9

9

9

9

I

I

1 2 3 4

#

*

I

A

B

C

D

E

F

H

I

H

G

F

E

D

C

B

A

On

On

Off

Off

Flashing

Flashing
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Problème LED Cause possible Solution

La porte ne s'ouvre pas 
lorsqu'une personne 
entre dans la zone de 
détection

Eteint

Tension d'alimentation incorrecte. Appliquez la tension appropriée au capteur (12-24V ac/dc).

Mauvaise connexion du capteur. Vérifiez à nouveau la connexion du capteur.

La porte s'ouvre et 
se ferme sans raison 
apparente

La porte s'ouvre, 
rouge ou rouge 
clignotant

La porte se 
ferme, vert

Déplacer l'objet dans la zone de détection. Retirez l'objet en mouvement de la zone de détection.

Très haute sensibilité à l'environnement d' installation. Diminuez le réglage de la sensibilité du capteur.

Poussière, glace ou gouttes d'eau présentes sur la lentille du capteur. Nettoyez la lentille du capteur.

La zone de détection correspond à celle d'un autre capteur. Vérifiez si le réglage de fréquence de chaque capteur est différent. Ajustez les zones 
de détection afin qu'elles ne se chevauchent pas.

Détection de neige Réglez le mode Environnement (neige) en fonction de la quantité de neige.

Détection des insectes volants Réglez le mode insectes sur "ON"

Quand la porte s'ouvre 
ou se ferme Jaune La ligne de détection "ligne 1" détecte trop près de la porte. Ajustez la zone de détection infrarouge loin de la porte.

La porte s'ouvre et 
reste ouverte

Rouge

La zone de détection change pendant que le réglage de la minuterie de 
présence infinie est en cours d'utilisation.

Rallumez le capteur ou modifiez les paramètres de la minuterie de présence sur autre 
option que l' infini.

Mauvaise connexion du capteur. Vérifiez à nouveau la connexion du capteur.

Saturation du signal réfléchi. Retirez les objets très lumineux de la zone de détection.
Diminuez le réglage de la sensibilité du capteur.

Rouge clignotant Mouvement d'objet dans la zone de détection radar. Retirez les objets en mouvement de la zone de détection.

Vert/rouge cligno-
tant rapidement Erreur interne du capteur. Remplacez le capteur.

INSTRUCTIONS POUR LES CONSOMMATEURS FINAUX / TECHNICIENS SPÉCIALISÉS

06. SOLUTION DE PANNES 


