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AirMission 1.T
Émetteur pour système de transmission de signaux sans fil avec interrupteur à pression d'air intégré
Mise en service rapide
Généralités
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Consignes de sécurité
Avertissement : l’alimentation électrique doit être coupée avant toute
intervention sur l’installation. Le montage et la mise en service doivent
uniquement être effectués par un spécialiste qualifié. Pour toute intervention ou réparation sur l’appareil, s’adresser exclusivement à Bircher Reglomat. L’appareil d’évaluation doit être exclusivement utilisé pour la
mise en service des zones d’écrasement et de sectionnement des portes
automatiques (utilisation conforme à l’application). Les prescriptions nationales et internationales en matière de sécurité des portes industrielles
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doivent être respectées. Les fonctions de sécurité de l’application doivent
toujours être considérées dans leur ensemble et jamais par rapport à une
partie isolée de l’installation. Une évaluation préliminaire des risques est
obligatoire. L’installation correcte du système de porte industrielle relève
de la responsabilité de l’installateur.
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Il est recommandé
de remplacer les piles une fois par an.

Applications typique
2.1. Porte industrielle
Émetteur pour la surveillance de profils sensibles à pression d’air

Récepteur

Émetteur
Profil sensible à pression d'air

1

Mise en service

3.
Insérer les deux
piles
(devant/arrière)

➔

➔

4.
Programmation: Appairer l'émetteur avec le récepteur. Voir le
manuel de l'émetteur

2x

7.
Fermer le
couvercle

Click

9.
Test du système :
actionner le profil sensible
à pression d’air

OK?

4.
Insérer la platine dans
le boîtier

2x

Click

6.
Test du système :
actionner le profil sensible
à pression d’air

➔

2x

➔

2.
Retirer avec
précaution la platine

5.
Fermer le
couvercle

OK?

Caractéristiques techniques
Système
Fréquences
Portée
Temps de réaction
Degré de pollution
Plage de température

868,95 MHz et 869,85 MHz
En conditions optimales jusqu’à 100 m
25 ms
2
-20 °C à +55 °C

Émetteur
Alimentation par pile
2 piles lithium 3 V type CR2032
Consommation électrique En émission : 17 mA, En veille : 16 µA
Type de protection
IP54
(CEI 60529)

Normes EN ISO 13856-2 et EN ISO 13849-1
Le système AirMission 1.T. lui-même ne dispose d'aucune possibilité pour
contrôler le fonctionnement du profil à onde d’air et s'il répond à une
impulsion de pression. Conformément au paragraphe D 3.5 de la
EN ISO 13856-2, il est possible de construire un système à impulsion d'air
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➔

Remplacement de la pile

3.
Remplacer les
deux piles
(devant/arrière)

6

3

8.
Relier le profil sensible à
pression d’air avec l’émetteur
(gaine flexible en caoutchouc)

1.
Ouvrir le
couvercle

5

➔

6.
Monter
l'émetteur

➔

5.
Insérer la platine dans
le boîtier

4

2.
Retirer avec
précaution la platine

➔

1.
Ouvrir le
couvercle

➔

3

Contact
Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
www.bircher-reglomat.com
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de catégorie 2 d’EN ISO 13849-1 avec lequel la fonction du profil sensible
de sécurité est contrôlée à chaque cycle machine. Sur les portes et portes
industrielles, la commande de porte doit assurer cette fonction pour satisfaire à la catégorie 2. (➔ Fig. A.4 de l'EN ISO 13856-2)

