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DECLARATION DU FABRICANT 

� Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant l'utilisation afin d'assurer le fonctionnement correct du detecteur. 
--, Si ce mode d'emploi n'est pas lu, cela peut entrainer un mauvais fonctionnement du delecteur et peut provoquer des 
� blessures graves ou la mart. La signification des symboles est la suivante. Veuillez etudier ce qui suit en premier, 
LO puis lire le conlenu de ce mode d'emploi. 
LO & AVERTISSEMENT 

Ne pas tenir compte des avertissements peut etre la cause d'une utilisation incorrecte 
entrainant la mart ou des blessures personnelles serieuses. 

& PRECAUTION
Ne pas tenir compte des attentions peut etre la cause d'une utilisation incorrecte 
entrainant des blessures personnelles ou des dommages materiels. 

� II est necessaire de preter une attention particuliere a la section de ce symbole. 

� 1. Ce detecteur est un interrupteur sans contact con,;:u pour la monture du capuchon protecteur d'une porte 
automatique ou sur le mur. Ne l'utilisez pour aucune autre application. Ce detecteur ne peut pas etre 
utilise pour des portes industrielles ou pour des valets, sinon le fonctionnement correct et la securite ne 
peuvent pas etre garanlis. 

2. Lars du reglage de la zone de detection du detecteur, assurez-vous qu'il n'y a aucun mouvement autour 
du site d'installation. 

3. Avant de mettre l'alimentation electrique sous tension, verifiez le cablage afin de prevenir 
l'endommagement ou le mauvais fonctionnement des appareils connectes a ce detecteur. 

4. N'utilisez ce detecteur que tel qu'il a ete specifie dans le mode d'emploi foumi. 
5. Veillez a installer ce detecteur conformement aux lois locales et aux normes de votre pays. 
6. Avant de quitter le site du travail, assurez-vous que ce detecteur fonctionne correctement et instruisez le 

proprietaire/operateur du baliment dans le fonctionnement correct de la porte et du detecteur. 
7. Le reglage du delecteur ne peut etre change que par un installateur ou par un ingenieur de service. 

Lars du changement, les reglages changes et la date seront enregistres dans le carnet de bard d'entretien 
accompagnant la porte. 

& AVERTISSEMENT Ne lavez pas, ne demontez pas, ne reconstruisez pas ou ne reparez pas ce 
detecteur, sinon, cela peut provoquer des decharges electriques ou une panne 
des appareils. Danger de decharges electriques. 

� Les conditions suivantes ne conviennent pas pour l'installation du detecteur. 
- Brouillard ou emission d'echappemenl autour de la porte. 
-Sol mouille. 
- Vibration du capuchon protecteur ou sur la surface de montage. 
- Objels se depla,;:ant ou radialeur de chauffage dans la zone de detection. 
-Sol hautement reflechissant ou objets hautement reflechissants autour de la porte. 

SPECIFICATIONS 

Modale : OA-AXIS I /  OA-AXIS II 
Couleur du capo! : Argent/ Nair 
Hauteur de : 2,0 a 3,5m 
montage 
Zone de detection : Vair ZONE DE DETECTION 

Methode de : Reflexion infrarouge active 
detection 
Reglage de l'angle : 1 er au 3e rang / -6° a +6° 

Sortie : OA-AXIS II
1 er au 3e rang / Relais de forme C 
50V 0,3A Max. (Charge de active) 
3e au 5e rang / Relais de forme C 
50V 0,3A Max. (Charge de active) 

de profondeur 

Temps de maintien relais : Environ 0,5sec. 

Alimentation 

Temps de reaction : < 0,3sec. 
Temperature de : -20 a +55"C 

Consommation 

fonctionnement 

DEL de 
fonctionnement 

IP rate : IP44 
4e et 5e rangs / +26" a +44 ° 

: 12 a 24VAC ( ±10%) 
12 a 30VDC ( ±10%) 

: OA-AXIS II < 4VA 

: Vert/ En attente 

Poids 

Clignotant rouge / Detection du 1 er rang 

Accessoires 
: 320g 
: 1 cable de 3m 

Rouge / Detection du 2e rang 
Orange / Detection du 3e au 5e rang 

1 mode d'emploi 
2 vis de montage 
1 gabarit de montage 
1 outil de reglage de la zone 

� Les specifications ci-incluses son! sujettes a changement sans preavis pour ameliorations. 

DIMENSIONS EXTERNES ET NOM DES PIECES 
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(1) Connecteur 
(2) Trous de montage 
(3) DEL de fonctionnement 
(4) Vis de reglage de l'angle de profondeur 
(5) Vis de reglage de la largeur 
(6) Microrupteurs 
(7) Fenetre de detection 
(8) Outil de reglage de la zone 
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[mm] 

ZONE DE DETECTION 

Detection de 
[ mouvement I de presence 

Detection de mouvement [ 4e ra 
5e ra 

Reglage du detecteur 
1 er au 3e rang : +6° 

4e et 5e rangs : +44 ° 

A 2,20 
B 0,14 
C 0,42 
D 0,82 
E 1,35 
F 1,90 
G 1,33 
H 2,05 
I 2,78 

• 

2,50 
0,16 
0,48 
0,93 
1,54 
2,17 
1,51 
2,32 
3,15 

□□□□ 
□□□□ 
■■ 

G 
H :I 

2,70 
0,18 
0,52 
1,00 
1,66 
2,34 
1,63 
2,51 
3,40 

.I 
3,00 
0,20 
0,58 
1, 10 
1,85 
2,60 
1,81 
2,79 
3,79 

D : Points d'emission 

• : Points d'emission 
(Peuvent etre elimines) 

�-� : Zone de detection 

[m] 

3,50 
0,23 
0,67 
1,30 
2,16 
3,03 
2, 11 
3,26 
4,42 

La zone de detection actuelle peut diminuer en fonction de la lumiere ambiante, de la couleur/du materiau 
de l'objet ou du sol ainsi que de la vitesse d'entree de l'objet. 

*Les valeurs du graphique ci-dessus concernent les points d'emission, mais pas la zone de detection. 

1. Fixer le gabarit de montage a l'emplacement de montage desire. 
2. Percer deux trous de montage de 03,4mm. 
3. Pour faire passer le cable par le capuchon protecteur, percer un trou de 1118mm. 
4. Retirer le gabarit de montage. 
5. Retirer le couvercle du logement. Fixer le delecteur sur la surface de montage a l'aide de deux vis de montage. 

Capuchon protecteur 

Detecteur 

Porte 

Sol 

H 

H: hauteur du sol au bas du capuchon protecteur 
Y: distance entre le bas du capuchon protecteur et le detecteur 
X :  distance entre la porte et la surface de montage 

Distance de montage maximale (Y) [m] 

x----ti 2,00 2,20 2,50 3,00 

0 Aucune limite 
0,05 0,20 0,20 0,20 0,20 
0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 
0,15 0,13 0,15 0,17 0,20 
0,20 - 0, 11 0,13 0,15 
0,25 - - - 0,12 
0,30 - - - -

Lt_ PRECAUTION Veiller a fixer le gabarit de montage com me decrit dans le graphique ci-dessus, sinon, 
comme ii peut ne pas y avoir de zone de detection autour du seuil, cela peut presenter 

Risque de se faire prendre. un danger. I nstaller le delecteur aussi bas que possible sur le capuchon protecteur. 

� L'emplacement de montage du detecteur peut etre I i  mite en fonction de l'epaisseur du capuchon protecteur 
et de la hauteur de montage. 

Cabler correctement le cable a la commande de porte comme montre dans le dessin ci-dessous. 

QA-AXIS I 

QA-AXIS II 

G ris Alimentalion 
} 12 a 24VAC ±10% 

____ G_ r_is__ 12 a 30VDC ±10% 
Blanc Commun (COM.) 
Jaune Normalement ouvert (N.O.) 
Vert Normalement ferme (N.C.) 

G ris Alimentalion 
} 12 a 24VAC ±10% 

____ G_ r_is__ 12 a 30VDC ±10% 
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Commun (COM.) 
] 

Sortie du 

� 
Jaune Normalement ouvert (N.O.) 3e au 5e* 
Vert Normalement ferme (N.C.) rang 

� :Bande iaune Normalement ouvert (N.O.) 1er au 3e* 
Bande blanche Commun (COM.) 

] 
Sortie du 

l'. Bande verte Normalement ferme (N.C.) rang 

*Les sorties du 3e rang se chevauchent. 

& AVERTISSEMENT 
Avant de commencer la procedure, s'assurer que l'alimentation electrique est 
sur OFF. 

Danger de decharges electriques. 
Lars du passage du cable par le trou, ne pas dechirer la gaine, sinon, cela peut 
provoquer des decharges electriques ou une panne du detecteur. 

1. Brancher le connecteur du detecteur. 
2. Fournir l'alimentation electrique au detecteur. Regler la zone de detection et regler les microrupteurs. 

(Vair REGLAGES) 

� Assurez-vous de connecter le cable correctement au controleur de porte en branchant le courant sur ON. 
En branchant le courant sur ON ou apres avoir ajuste les reglages, n'entrez pas dans la zone de detection 
pour plus de 10 secondes afin de rendre possible la detection de presence. 
Ne touchez pas les interrupleurs d'immersion avant de brancher le courant sur ON, sinon ii y a  une erreur. 
Apres la substitution de l'interrupteur d'immersion et/ou du potentiometre, assurez-vous de pousser sur 
l'interrupteur de fonction pendant 2 secondes. 

Replacer le couvercle du logement. 
Si le cablage doit etre expose, briser la pastille de metal poin,;:onne. 

& AVERTISSEMENT

Danger de decharges electriques. 

Ne pas utiliser le detecteur sans son capo!. 
Lars de l'utilisation du passage de cable, installer le detecteur a l'interieur ou 
utiliser le couvercle anti-pluie (Disponible separement), sinon des decharges 
electrique ou une panne du detecteur peuvent se produire. 



Reglage de l'angle de la profondeur de la zone 

� � 

Vis de reglage de 

1 
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l'angle de profondeur 

Outil de reglage de la zone 

Reglage du , 
1 er au 3e rang--, 

A' 

Reglage C '
simultane � 

La profondeur de la zone de detection peut etre ' ._ _ ' 
changee au moyen de l'outil de reglage de la zone. 
Lars du reglage du 1er au 3e rang pres de la porte, suivre 3-7. Mode installation. 

1-1. Reglage separe

1er au 3e rang
Vis de reglage de l'angle 
de profondeur du 1 er au 
3e rang 

4e et 5e rangs 
Vis de reglage de l'angle de 
profondeur du 4e et du 5e rang 

Reglage du 4e et du 5e 
rang et de la largeur de 
la zone.
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Utiliser l'outil de reglage de la zone (A) comme montre 
ci-dessus et changer la profondeur de la zone de detection 
en faisant tourner la vis de reglage de l'angle de profondeur. 

Utiliser l'outil de reglage de la zone (B) comme montre 
ci-dessus et changer la profondeur de la zone de detection 
en faisant tourner la vis de reglage de l'angle de profondeur. 

[m] [m] 

0 
2,0 

3,0 

3,5 
3,0 2,0 1,0 

Verifier l'emplacement de la zone a l'aide du DEL rouge du DEL de fonctionnement en ulilisant un oulil tel qu'un miroir 
reflechissant. 

4@[•11♦ S'assurer que la zone de detection ne chevauche pas la porte / le capuchon protecteur, sinon, le 
dedoublement de l'image / la saturation du signal peuvent se produire. 
Ne placer aucun objet hautement reflechissant dans la zone de detection, sinon, la saturation du signal 
peut se produire. 

REFERENCE Reglage de la profondeur de la zone a l'aide du Infrared finder (Disponible separement) 

1. Faire tourner la vis de reglage de la profondeur vers la droite (Deep) pour placer la zone de detection le plus 
eloigne de la porte. 

2. Regler la sensibilite du Infrared finder sur "H" (High) et le placer sur le sol comme montre ci-dessous. 

Zone de detection 

� ---------�,� [31[3:B,, - - - - - - - - - -� 
I�---' 

l 
-� INFRARED FINDER 

�-------------

Zone de detection 

3. Faire tourner la vis de reglage de la profondeur vers la gauche (Shallow) jusqu'a ce que la zone d'emission soil 
placee sur la position ou le Infrared finder est en eta! de basse detection (Clignotant rouge lent). 

1-2. Reglage simultane
Pour le reglage simultane du 1 er au 5e rang, utiliser l'outil de reglage (C). 

Reglage de la largeur de la zone de detection 

1,0 

Vue de l'avant [m] 

1 er au 3e rang 4e et 5e rangs 

[j]-@J [QI-� 
IT]-@] [Q]-� 
Eli mine Eli mine Elimine Elimine � �

� Narrow � 

�
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B 

Vis de reglage de 
la largeur (Gauche) 

Wide 

Vis de reglage de 
la largeur (Droite) 

2,0 

3,0 

3,5 

La zone de detection reelle peut diminuer en fonction de la lumiere ambiante, de la couleur / du materiau 
de l'objet ou du sol ainsi que de la vitesse d'entree de l'objet. 

Reglage des microrupteurs 

Non applicable 
.-----, 1,2 : Sensibilite 

3,4 : Temporisateur de detection de presence 
5,6 : Frequence 
7,8 : Reglage des rangs 

9 : Mode neige 
10 : lmmunite 
11 a 15: Non applicable 
16 : Mode installation 

3-1. Reglage de la sensibilite
Normalement reglee sur "Middle". 
"Low'' diminue la sensibilite et "High / S-High"augmente la sensibilite. 

Low Middle High S-High 

[;][;] �[;] [;]� ��
12121212 

3-2. Reglage du temporisateur de detection de presence

15 sec. 60 sec. 180 sec. 
Le 1 er et le 2e rangs son! dotes de la fonction de detection de presence. 
Le temporisateur de detection de presence peut etre regle entre 
4 reglages. [;][;] �[;] [;]� ��

� Pour activer la detection de presence, ne pas penetrer dans la 3 4 3 4 3 4 3 4 
zone de detection pendant 1 O second es a pres avoir reg le la temporisation. 

3-3. Reglage de la frequence
Lars de l'utilisation de plus de deux detecteurs rapproches les 
uns des l'autres, regler une frequence differente pour chaque 
detecteur en combinant les microrupteurs 5 et 6. 

Setting 1 Setting 2 Setting 3 Setting 4 

[;] [;] � [;] [;] � � �
5 6 5 6 5 6 5 6 

3-4. Reglage de la profondeur de la zone
Les 5e, 4e et 3e rangs peuvent etre elimines 5 r

�

ws 4 row!d 3 rvlws 
en combinant les microrupteurs 7 et 8. 

I;] I;] � [;J [;J � 
*Lorsque le reglage de 2 rangs est selectionne, � : 7 : ' 8 
seule la zone de detection de presence demeure. 

2 rows 

��
7 8 

� Toujours verifier la zone en fonction de la vitesse d'entree attendue et determiner le nombre de rangs 
approprie. 
Lars du reglage la zone de detection de mouvement et de mouvement / de presence, s'assurer qu'il n' y 
a pas d'espace entre les deux zones. 

3-5. Reglage du mode neige
Regler ce commutateur sur ON si le detecteur est utilise dans une region a neige. OFF ON 

[;J �
9 9 

3-6. Reglage de l'immunite
Regler ce commutateur sur ON lorsque mains d'influence des vibrations OFF ON 
du capuchon protecteur est necessaire. 

[;J �
10 10 

3-7. Mode installation
Utiliser ce commutateur sur ON lors du reglage de la zone de detection OFF ON 
de presence proche de la surface de la porte. 

[;J �
*Pendant le mode installation, seul le 1er rang demeure. 
*Eta! de la porte ouverte 
*Le DEL de fonctionnement brille en jaune. 16 16 

VERIFICATION 

Verifier le fonctionnement conformement au graphique ci-dessous. CD Blanc : COM. ® Bande blanche : COM. 
® Jaune : N.O. ® Bande jaune :N.O. 
®Vert : N.C. ® Bande verte :N.C. 

Alimentation Hors de la Entree dans Entree dans Entree dans Entree dans Entree electrique zone de le 4e OU le le 3e rang le 2e rang le 1er rang sur OFF detection 5e rang 
Detection de Detection de 

Etat - En attente mouvement mouvement / de Detection de presence 
active presence active 

DEL de fonctionnement Aucun Vert Orange Rouge Rouge clignotant 

Sortie du 
c:=: C=: I c:=: 1er au 3e 

OA-AXIS II rang* �@ ® �@ 

Sortie du 
c:=� C=(j) c:=� C=(j) 3e au 5e ® ® 

rang* �@ ® ® �@ 
*Les sorties du 3e rang se chevauchent. 

INFORMER LE PROPRIETAIRE/OPERATEUR DU BATIMENT DES 
ARTICLES SUIVANTS 

� AVERTISSEMENT 
1. Toujours garder la fenetre de detection propre. Si la fenetre est sale, l'essuyer legerement avec un chiffon humide. 

(Ne pas utiliser de detergent ou de solvant). 
2. Ne pas laver le detecteur a l'eau. 
3. Ne pas demonter, remonter ou reparer le detecteur soi-meme, sinon, une decharge electrique peut se produire. 
4. Lorsqu'un DEL de fonctionnement clignote en vert, contacter l'installateur ou un ingenieur de service. 
5. Toujours contacter l'installateur ou un ingenieur de service lors du changement des reglages. 
6. Ne pas peindre la fenetre de detection. 

4@[•11♦ 
1. Lars de la mise de l'alimentation electrique sur ON, toujours effectuer un essai de marche dans la zone de detection 

pour s'assurer du fonctionnement correct. 
2. Ne placer aucun objet se depla9ant ou emettant de la lumiere dans la zone de detection 

(Plante, illumination, etc. par exemple). 

DEPANNAGE 

Probleme DEL de Cause possible Cantre mesures possibles fonctionnement 
La porte ne Aucun Tension de l'alimentation electrique. Regler sur la tension nominale. 
s'ouvre pas Cablage incorrect ou connexion Verifier les cables et le connecteur. 
lorsqu'une defectueuse. 
personne entre 

Instable Mauvais positionnement de la zone de Verifier REGLAGES 1 & 2. dans la zone 
de detection. detection. 

La sensibilite est trap basse. Regler une sensibilite plus elevee. 
Temporisateur de detection de Regler le temporisateur de detection de presence 
presence court. sur une duree plus longue. 
Fenetre de detection sale. Essuyer la fenetre de detection avec un chiffon 

humide. (Ne pas utiliser de detergent ou de solvant.) 
La porte Instable Vibration du capuchon protecteur. Regler une sensibilite plus basse ou l'immunite sur ON. 
s'ouvre lorsque De l'eau s'egoutte sur la fenetre de Utiliser le couvercle anti-pluie (Disponible separement). Ou 
personne ne detection. installer dans un endroit abrite des egouttements d'eau. 
se trouve dans 
la zone de La zone de detection chevauche celle Verifier REGLAGES 3-3. 

detection. d'un autre delecteur. 
(Dedoublement La zone de detection chevauche la Regler la zone de detection sur "Deep" (Exterieur). 
de l'image) porte / le capuchon protecteur. 

Objets reflechissants dans la zone de Retirer les objets. 
detection. Ou de la lumiere est reflechie 
sur le sol. 
La sensibilite est trap elevee. Regler une sensibilite plus basse. 
II neige et ii pleut a verse. Regler le mode neige sur ON. 
Objets se depla9ant ou emettant de la Retirer les objets. 
lumiere dans la zone de detection. 
(Plante, illumination, etc. par exemple) 
Sol mouille. Verifier les conditions d'installation en se referant a 
Une emission d'echappement ou du brouillard INSTALLATION de l'autre cote. 
penetrent dans la zone de detection. 

La porte reste Rouge ou Changement soudain de la zone de Verifier REGLAGES 3-1 & 3-2. Si le probleme persiste, 
ouverte orange detection. reinitialiser le detecteur. (Mettre l'alimentation electrique 

sur OFF et la remettre sur ON.) 
Correct Mauvais cablage ou panne de connexion. Verifier les cables et le connecteur. 

Clignotant Fenetre de detection sale. Essuyer la fenetre de detection avec un chiffon 
vert rapide humide. (Ne pas uliliser de detergent ou de solvant.) 

Clignotant Saturation du signal. Retirer les objets hautement reflechissants de la 
vert lent zone de detection. Ou abaisser la sensibilite. Ou 

changer l'angle de la zone. 
La zone de detection chevauche la Regler la zone de detection sur "Deep" (Exterieur). 
porte / le capuchon protecteur. 

La porte reste Correct Mauvais cablage ou panne de Verifier les cables et le connecteur. 
fermee connexion. 

Manufacturer European Subsidiary 
OPTEX Co.,LTD. OPTEX Technologies B.V. 
5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan Henricuskade 17, 2497 NB The Hague, The Netherlands 

TEL.: +31(0)70 419 41 00 FAX.: +31(0)70 317 73 21 TEL.: +81(0)77 579 8700 FAX.: +81(0)77 579 7030 
WEBSITE: www.optex.co.jp/as/eng/index.html E-MAIL: info@optex.eu WEBSITE: www.optex.eu 




