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INSTALLATION
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1. Fixer le gabarit de montage sur la position de
    montage désirée.
2. Percer un trou de montage, (diamètre 
    recommandé: ø130mm)
3. Enlever le gabarit de montage.

ATTENTION : Risque d'être happé. 

Alimentation électrique au capteur. Réglage du champ de 
détection et mise en place des interrupteurs DIP 
(Voir RÉGLAGES)
   

Avant de commencer la procédure, s'assurer que le courant 
est coupé (OFF). En passant le câble dans le trou, s'assurer
de ne pas déchirer le blindage, sinon cela pourrait 
provoquer une électrocution ou une panne du capteur.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution

NOTA Pour permettre la détection de présence, ne pas pénétrer dans le champ
de détection pendant les 10 secondes qui suivent la mise sous tension.

SPÉCIFICATIONS
Modèle                       
Couleur de revêtement     
Hauteur de montage
Zone de détection
Méthode de détection
Réglage de l'angle de
profondeur
Réglage de l'angle de
largeur
Alimentation électrique                      

Consommation de courant

 

: OA-72C                   
: Argent  
: 2.0 à 4.0m 
: Voir ZONE DE DÉTECTION
: Réflexion infrarouge active

: De -15° à +10°

: De -10° à +10°   
: De 12 à 24 VAC (±10%)
  De 12 à 30 VDC (±10%)                 
: < 1.5W (< 5 VA en AC)

Operation LED

Sortie

Durée de maintien en sortie
Temps de réponse
Température de 
fonctionnement
Poids
Accessoires

: Vert / en attente
  Rouge / détection 1ère rangée 
  Orange / de la 2e à la 5e rangées
  de détection
: Relai de forme C
  50V 0.3Amax.(charge de résistance)
: Approx. 0,5 s.
: <0.3 sec.

: De -20°C à +55°C 
: 320g 
: 1 câble 3m, 1 mode d'emploi
  1 Gabarit de montage
  Les présentes spécifications font l'objet de modifications sans avis préalable en raison d'améliorations.NOTA

DIMENSIONS EXTÉRIEURES ET NOM DES PIÈCES
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59

22
98

0 
 N

O
V

  2
01

4

1

2

RÉGLAGES

1. Essuyer la fenêtre de détection avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyant ou solvant.
2. Ne pas laver le capteur à l'eau.
3. Ne pas démonter, remonter ou réparer le capteur par vous-même, sinon il y a risque 
    d'électrocution.
4. Lorsqu'une DEL de fonctionnement clignote en vert, contactez votre installateur ou ingénieur
    d'entretien.
5. Toujours contacter votre installateur ou ingénieur d'entretien pour la modification des paramètres.
6. Ne pas peindre la fenêtre de détection.

AVERTISSEMENT

NOTA
1. Lors de la mise sous tension, toujours procéder à un test de marche du champ de détection pour s'assurer 
    du bon fonctionnement.
2. Ne pas mettre d'objets se déplaçant ou émettant de la lumière dans le champ de détection. 
   (Par ex. éclairage du site, etc.)

INFORMER LE PROPRIETAIRE / L'UTILISATEUR SUR LES POINTS SUIVANTS

VÉRIFICATION
Vérifier le fonctionnement selon le tableau ci-dessous.

État

Vert Vert

Détection de mou-
vement active

Rouge

Détection de mouve-
ment/présence active

Entrée
Hors du 

champ de 
détection

Hors du 
champ de
détection

Entrée dans la
 3e, 4e ou 
5e rangée

Entrée dans 
la 2e 

rangée

Entrée dans
 la 1ère 
rangée

Orange

En attente En attente

DEL de fonctionnement

Sortie

Détection 
de présence

Arrêt

-

Aucune

DÉPANNAGE

Réglage de l'angle de profondeur de zone

Réglage du champ de détection de largeur

Mauvais câblage ou erreur de connexion. Vérifier les fils et connecteurs.

Mauvais câblage ou erreur de connexion.Vérifier les fils et connecteurs.

Sensibilité trop élevée. Régler à une sensibilité plus faible.

Enlever les objets.

Ajuster le champ de détection sur « Profond » 
(à l'extérieur)

Problème DEL de fonc-
tionnement Cause possible Mesures correctives proposées

Aucune Tension d'alimentation. Régler à la tension indiquée.
Mauvais câblage ou erreur de connexion.

Saturation du signal.
Défaut capteur.

Le champ de détection chevauche une 
porte / un linteau.

Ajuster le champ de détection sur « Profond » 
(à l'extérieur)

Contacter votre installateur ou ingénieur d'entretien.

La porte s'ouvre
alors que per-
sonne ne se 
trouve dans le 
champ de 
détection. 
(image fantôme)

Instable Le champ de détection chevauche celui
d'un autre capteur
Le champ de détection chevauche une
porte / un linteau.
Objets réfléchissants dans le champ de
détection. Ou lumière réfléchissant au sol.

La porte reste
ouverte

Rouge ou 
orange

Changement brusque dans le champ de
détection.

Vérifier les RÉGLAGES 3. Si le problème persiste, 
procéder à une réinitialisation matérielle du capteur
(mettre sur OFF puis remettre sur ON)

Clignotement 
vert lent

Clignotement 
vert rapide

Vérifier les fils et connecteurs.

Enlever les objets hautement réfléchissant du 
champ de détection ou baisser la sensibilité ou 
changer l'angle du champ.

Sensibilité trop faible. Régler le champ AIR sur « Large ».  Essuyer la
fenêtre de détection avec un chiffon humide.

Vérifier les RÉGLAGES 3.

La porte ne s'ouvre
pas quand une 
personne pénètre
dans le champ de
détection.

Instable Mauvais positionnement du champ de détection. Vérifier les RÉGLAGES 1 et 2.
Sensibilité trop faible. Régler à une sensibilité plus élevée.
Minuteur de détection de présence court. Régler le minuteur de détection de présence plus long.

La porte reste
fermée

Propre

Propre

Fenêtre de détection sale. Essuyer la fenêtre de détection avec un chiffon humide.

Il neige. Mettez le mode neige sur ON.
Enlever les objets.

Sol mouillé. Vérifier les conditions d'installation en se basant sur
la DÉCLARATION DU FABRICANT au verso.L'émission de fumée ou de brouillard

pénètre dans le champ de détection.

Objets se déplaçant ou émettant de la
lumière dans le champ de détection.

MANUFACTURER'S STATEMENTDÉCLARATION DU FABRICANT

AVERTISSEMENT Ne pas laver, démonter, remonter ou réparer le capteur, cela pouvant engendrer 
une électrocution ou une panne de l'équipement.Risque d'électrocution

AVERTISSEMENT

ATTENTION

NOTA

Le non-respect du symbole d'avertissement peut causer un mauvais fonctionnement susceptible
d'engendrer des blessures graves ou la mort.

Une attention toute particulière est demandée pour le paragraphe de ce symbole.

Le non-respect du symbole d'attention peut causer un mauvais fonctionnement susceptible
d'engendrer les blessures ou des dommages matériels.

NOTA

Veuillez soigneusement lire le mode d'emploi avant utilisation, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce produit.
La non-lecture de ce mode d'emploi peut causer un mauvais fonctionnement et engendrer des blessures graves ou la 
mort d'une personne. La signification des symboles est la suivante.

1. Ce produit est un interrupteur sans contact destiné à un montage au plafond pour une utilisation sur une
    porte coulissante automatique. Ne pas l'utiliser pour toutes autres applications.
2. Lors du réglage du champ de détection des capteurs, s'assurer que personne ne circule autour de la zone 
    d'installation.
3. Avant de mettre en marche (ON), vérifier le câblage afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement de l'équipe-
    ment raccordé au produit.
4. Utiliser le produit uniquement comme spécifié dans le mode d'emploi.
5. S'assurer de procéder à l'installation et au réglage du capteur conformément aux prescriptions locales et aux normes
   du pays dans lequel, le produit est installé.
6. Avant de quitter le lieu d'installation, s'assurer que le produit fonctionne correctement et briefer le 
    propriétaire du bâtiment / l'utilisateur sur le bon fonctionnement de la porte et du produit.
7.Les paramètres produit peuvent uniquement être modifiés par un installateur ou un ingénieur d'entretien. En cas de
   changement, les paramètres changés et la date doivent être enregistrés dans le livret de suivi de la maintenance 
   accompagnant la porte.

Les conditions suivantes ne sont pas adaptées à l'installation d'un capteur.
 -brouillard ou émission de fumée autour de la porte  -sol mouillé
 -Tête vibrante ou surface de montage
 -Objets en mouvement, plaque en acier, éclairages d'urgence ou éclairage dans le champ de détection 
  ou dans le voisinage
 -sol fortement réfléchissante ou objets fortement réfléchissants autour de la porte

NOTA

1. Brides de fixation
2. Connecteur

7. Interrupteur DIP

(7) (6) (4)

(5) (1)

(2)

ZONE DE DÉTECTION

Le champ de détection actuel peut devenir plus petite en fonction de la lumière ambiante, la couleur / 
matière de l'objet ou du sol tout comme la vitesse d'entrée de l'objet.

NOTA

[m]

: Points émetteursRéglage capteur
Réglage de l'angle de 
profondeur : 0° 

: Points émetteurs 
 (pouvant être éliminés)

*Les valeurs du tableau ci-dessus concernent les points émetteurs et non pas le champ de détection.

1ère rangée
2e rangée
3e rangée
4e rangée
5e rangée

B

C D
E F

G
H

I

A

3. Cache
4. Profondeur vis de réglage

5. Largeur vis de réglage
6. Indicateur de fonctionnement

(3) mm

A

B

C

D

E

2.20

0.13

0.37

0.63

0.93

1.24

2.50

0.15

0.43

0.72

1.06

1.41
F

G 1.08

1.65

1.24

1.88H

2.25 2.57

3.00

0.18

0.51

0.87

1.28

1.70

3.50

0.21

0.60

1.01

1.49

1.98

1.48

2.25

1.73

2.63

3.08 3.59

4.00

0.24

0.69

1.16

1.71

2.26

1.98

3.00

4.10I

Gris : Alimentation
 électrique

Blanc: COM.
Jaune : N.O.

Vert : N.C.

Enlever le cache du capteur. Brancher le connecteur du
câble sur le connecteur du capteur.  

Élément principal Cache

-15° vers la porte

COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.
N.C.

1. Installer le capteur avec le cache en respectant la direction
    de l'indicateur de fonctionnement vers la porte.
2. Appuyer sur les brides de fixation sur le capteur pour 
    positionner le capteur dans le trou de montage.

Porte

Élément principal

Monter le cache sur le capteur.

-10°
-15°

+10°

Door Side

Profondeur

Profond
Échelle de l'angle de profondeur

10° vers l'extérieur

Gauche

Droite

Droite Gauche

2.0m

3.0m

4.0m
4.0m3.0m2.0m2.0m 1.0m1.0m 0

2.0m

3.0m

4.0m
4.0m 3.0m 2.0m 1.0m 0 1.0m 2.0m

2.0m

3.0m

4.0m

2.0m

3.0m

4.0m
4.0m 3.0m 2.0m 1.0m 0 2.0m 1.0m -1.0m0

10° vers la gauche

10° vers la droite

Réglage interrupteur DIP

Large Large

Étroit Étroit

de     a     élimination    de     a      élimination

Régler la profondeur de détection du champ en 
sélectionnant les interrupteurs DIP.

Réglage du
champ

87 87 87 87

2 rangées3 rangées4 rangées5 rangées

Mode neige
ARRÊT MARCHE

6 6

Fonction
Régler la sensibilité en fonction de la hauteur de 
montage. Régler la sensibilité en fonction de 
l'évaluation du risque.

Réglage

1 1

Faible Fort
Sensibilité

Régler la sensibilité en fonction de la hauteur de 
montage. Régler la sensibilité en fonction de 
l'évaluation du risque.2 2

de 2 à 3m de 2.7 à 4mHauteur de 
montage

Commentaires

Placer cet interrupteur sur ON si le capteur est
utilisé dans une région à neige ou fortement 
peuplées d'insectes.

Les 1ère et 2ème rangées comprennent la fonction 
de détection de présence.Minuteur de

présence
43 43 43 43

600s.180s.60s.30s.

En utilisant plus de deux capteurs à proximité des 
uns et des autres, régler une fréquence différente 
pour chaque capteur.

Fréquence
5 5

Réglage1 Réglage2

Indicateur de 
fonctionnement

155 13 58

12
5

3

300mm

S'assurer de fixer le gabarit de montage comme 
décrit dans le tableau ci-dessus, sinon cela peut 
s'avérer dangereux étant donné qu'il n'y a pas de 
zone de détection de présence autour du seuil.

Monter le cache en 
laissant un petit 
intervalle entre le 
capteur et le plafond.
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