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Hyperion 3D
Solution d’économies d’énergie pour portes industrielles

Traduction de la notice originale

1 Consignes de sécurité

2 Description des composants du système
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03/20

•  L’appareil ne peut être connecté qu’à un système SELV (safety extra low-voltage/très basse tension de sécurité) avec une isolation électri-
que fiable. 

•  L’appareil ne peut être ouvert et réparé que par votre fournisseur ou un technicien qualifié. 
•  En cas d’automatisation d’une porte industrielle manuelle ou semi-automatique, s’assurer que tous les appareils de sécurité requis sont 

présents et opérationnels.
•  Cet équipement ne convient pas pour une utilisation dans un environnement où des enfants sont susceptibles d'être présents.

  Raccordement au 
système de 
commande de la 
porte industrielle

  Raccordement 
maître/esclave

  Écran à LED

 Support de montage
 Vis de fixation des équerres
  Rondelles-freins
  Vis (couple de serrage de 10) pour 

le couvercle du comp. de câbles
  Couvercle pour le compart. de câble 
 Joint

  Bouchon d’obturation pour  
câble de données

  Bouchon d’obturation pour  
câble de contrôle

	Étiquette (n° de série)
	Gel de silice
	Support de câble

  Mesure de la distance laser
  Guide de mise en service rapide
 Compartiments de pile
 Bouton et LED d’état
 Capot
 Étiquette (n° de série)

Attention : 
Ne pas regarder dans le faisceau ni observer avec des instruments op-
tiques.

Laser de classe 1
Selon EN/CEI 60825-1:2014
Rayon laser invisible.

Vue de face

Vue de derrière

Hyperion 3D

Vue de dessous

Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S 
-M = détecteur maître, -S = détecteur esclave

Hyperion 3D-H
-H = Détecteur de hauteur
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max. 20 cm
min. 10 cm
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Kit 2 voies : Les détecteurs (maître ou esclave) peuvent 
être montés à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte 
industrielle. 
Choisissez la position pour faciliter le câblage. Le montage 
à l’intérieur du détecteur maître et du détecteur de 
hauteur est cependant préférable pour assurer une 
communication optimale.

4.1 Montage mécanique

3

4 Montage

Déclarations du fabricant

Le détecteur doit être utilisé pour des systèmes d’ouverture de porte industrielle. 

Largeur

Profondeur Profondeur

Largeur
ProfondeurProfondeur

Min. 50 cm

Boîtier de 
commande

Boîtier de 
commande

Extérieur Intérieur
Vue intérieureKit 2 voiesVue extérieure
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Aire de 
montage 

Détecteur de 
hauteur

Détecteur 
maître

Boîtier de 
commande

Détecteur  
maître

Détecteur 
esclave

Détecteur 
esclave

Détecteur 
de hauteur

Détecteur 
maître

Kit 1 voie

Détecteur 
de hauteurProfondeur

1.  Ce produit est un système de capteurs optiques conçu pour être fixé au  
mur/plafond et pour une utilisation avec une porte industrielle.

2.  Lors du réglage de la zone de détection des capteurs, veiller à ce 
qu’aucun objet en mouvement ne se trouve dans cette zone.

3.  Avant d’activer l’alimentation électrique, vérifier le câblage afin  
d’éviter tout dommage ou dysfonctionnement de l’équipement  
raccordé au produit.

4.  Utiliser le produit exclusivement comme décrit dans le mode  
d’emploi original.

5.  Veiller à ce que le détecteur soit installé et ajusté conformément aux  
lois et normes en vigueur dans le pays dans lequel le produit est monté 
(Ex.: DIN EN 12453).

Attention: Le non-respect des instructions afférentes et une 
manipulation non conforme peuvent entraîner des dommages 
corporels et/ou matériels.

Remarque: Prêter une attention particulière aux sections mar-
quées par ce symbole.

6.  Avant de quitter le lieu de montage, s’assurer que le produit est  
monté et fonctionne correctement. Expliquer au propriétaire du 
bâtiment/à l’exploitant l’utilisation correcte de la porte et du produit.

7.  Les réglages du produit ne peuvent être modifiés que par un monteur 
ou technicien de maintenance. En cas de modifications, les réglages 
correspondants et leur date doivent être portés dans le manuel de 
maintenance de la porte industrielle.

brouillard, 
fumée humidité vibration objets réflexions

Les conditions suivantes sont défavorables à l’installation du détecteur:

Assurez-vous que la vision du capteur n'est pas obstruée (ex.: toile 
d'araignée)

Hyperion 3D-2W (kit 2 voies)
– Détecteur
– Support de montage
–  Câble de contrôle du détecteur maître vers le système de commande de la 

porte industrielle, 12 m
–  Câble de données du détecteur maître à esclave, 10 m 
–  Codes QR du détecteur (pour établir la connexion via l’application  

Bircher SmartConnect)

Hyperion 3D-H
– Détecteur
– 4 piles AA > 2700 mAh

2.1 Contenu du carton

Recommandations de vis:
–  Surface en métal:  

auto-perceuse ø 4,2 x 22 mm
–  Surface en béton:  

tête cylindrique ø 4,2 x 22 mm  
(cheville 6 x 30 mm)
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4.2 Branchements électriques

brun

Vert
Jaune

Rose

Gris

Rouge

Rose / gris
Violet

Blanc –   0 V
+ 24 V

COM
Ouvert
Fermé

Arrêt NC
Arrêt COM NC

dig IN
COM dig IN

Signaux pour le 
système de 
contrôle de la 
porte indus-
trielle
50 mA / 48 V

24 V DC / < 400 mA (kit 2 voies)

< 48 V / 5 mA
Uth = 15 V

Entrée numérique (dig IN) :
Avec l’entrée numérique, le détecteur peut être désac-
tivé, p. ex. pendant la nuit par un relais temporisateur 
ou par un interrupteur sélecteur de programme à 
distance. 
BBC Bircher AG décline toute responsabilité quant à 
l’utilisation de l’entrée numérique. Pour désactiver la 
porte, nous recommandons de couper (mettre hors 
tension) la commande de la porte.

Hyperion 3D-H
Site de montage
Monter le détecteur de hauteur dans la zone repérée sur le fond du 
panneau de porte industrielle (voir illustration ci-dessus).
Le détecteur ne doit rien heurter pendant le déplacement de la porte 
industrielle.
Le détecteur de hauteur doit être monté à l’intérieur de la porte 
industrielle.

1. Enlever le capot
2. Insérer 4 piles AA
3.  Fixer le détecteur sur le fond de la porte industrielle avec des vis
4.  Enficher le câble de batterie. Attention : Respecter la polarité

Hyperion 3D-2W (kit 2 voies) 
Site de montage
Monter l’appareil centré au-dessus de la porte industrielle.  
Le détecteur doit être monté en toute sécurité sur une surface plane  
(éviter les vibrations). Le champ de vision du capteur ne doit pas être 
obstrué par des couvercles ou des panneaux de signalisation.
1. Fixer fermement support de montage à l’horizontale sur le mur (2x)
2.  Faire passer le câble de contrôle vers l’unité de commande de la porte 

(câble Ø 8 mm, fiche mâle de 12 mm), atteindre idéalement le compar- 
timent de câble en passant par dessous le support de montage

3. Brancher le connecteur sur le capteur. 
4. Visser le couvercle du compartiment de câble (60 cNm)
5.  Accrocher le détecteur dans le support de montage :  

Pour une hauteur de montage jusqu’à 4,5 m, aligner la lettre « A »,  
pour une hauteur de montage > 4,5 m, aligner la lettre « B »  
puis serrer les serre-joints (~ 1 Nm).  
Le champ de détection ne doit pas voir la porte, ce que l’application 
Bircher SmartConnect permet de constater, chap. 4.2, n° 3a.

6.  Ajouter une protection contre les intempéries pour les capteurs  
exposés.

Kit 1 voie
Détecteur maître

Kit 2 voies 
Détecteur maître Détecteur esclave

Câble de 
contrôle

Câble de 
donnéesCâble de 

contrôle
Bouchon 
d’obturation pour 
câble de contrôle

Bouchon  
d’obturation pour 
câble de données

Rondelle- 
frein
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Arrêt COM NO
Arrêt NO

Noir
Bleu

Sur le contrôleur de la porte: désactiver la temporisation de fermeture automatique pour éviter la fermeture forcée de la porte lorsque la zone 
de présence est toujours occupée.
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Bouton

5.1 Mise en marche du système de détection

Note
Vous pouvez interrompre la séquence d’étalonnage en coupant 
l’électricité du détecteur. L’étalonnage recommence (suivant la 
description ci-dessus) une fois que l’appareil a été remis sous 
tension.

2. Couplage du détecteur de hauteur et du détecteur maître

 Réalisation simultanée.

Il ne doit y avoir aucun véhicule ni aucun autre objet comme des 
conteneurs, des chariots élévateurs, etc. dans la zone de détection.

5 Paramètres

1. Étalonnage du système

Après l’apprentissage réussi des paramètres de déplacement 
de la porte
→  Le détecteur redémarre automatiquement et la LED s'allume en 

rouge, puis en blanc.

Note
En cas de défaillance ou de modifications apportées au système (p. ex. équerre de montage du détecteur, paramètres de déplacement de la porte ou 
changement du détecteur de hauteur), les 3 phases d’apprentissage peuvent être redémarrées manuellement. 

Afin déviter la condensation, le détecteur ne doit être ni éteint ni débranché de l’alimentation secteur après le démarrage.

Après avoir raccordé la tension d’alimentation au détecteur maître :
Détecteur maître, esclave : la LED s’allume en rouge continu, puis clignote (env. 90 s). → Le détecteur n’acceptera aucune commande.

À la première mise sous tension ou si la séquence d’étalonnage n’est pas terminée, le détecteur lance automatiquement la séquence  
d’étalonnage.

 Attention : Si la porte industrielle est ouverte, la procédure d’apprentissage commence par une procédure de fermeture.

Séquence d’étalonnage / d’apprentissage
– Cette procédure peut prendre jusqu’à 5 minutes. La LED clignote en rouge-vert-bleu pendant l’étalonnage/l’apprentissage.
– Appuyer sur le bouton du détecteur de hauteur pendant 3 secondes (le mode de couplage démarre), replacer le capot

3. Apprentissage des paramètres de déplacement de la porte

 Cela déclenche plusieurs cycles avec des arrêts intermédiaires 
(mouvements d’ouverture et de fermeture complets et partiels) de 
manière à ce que le détecteur puisse apprendre les paramètres 
de déplacement de la porte industrielle. 

Détecteur maître, détecteur esclave Détecteur de hauteur
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Bircher
SmartConnect

4.2 Configuration via l’application « Bircher SmartConnect »

L’application est disponible dans Google Play Store 

Directement 
via 

Les écrans sont affichés dans Android 8.0.0

1.  Démarrer l’application Menu de base
Disponible avant de scanner le code QR 
(respectivement après avoir terminé la communication avec 
le détecteur)

Attention :
Le détecteur est inactif lorsque l’application Bircher 
SmartConnect y accède (clignotement rouge)

2.  Scanner le code QR 
des détecteurs

Le code QR se trouve
–  au moment de la 

livraison : dans le 
carton du produit

–  après le montage : 
à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’armoire 
de commande de la 
porte

–  Attendre jusqu’à ce que la connexion soit établie
–   Les détecteurs maîtres et esclaves s’affichent ensemble 

dans l’application Bircher SmartConnect  
(aucun nouveau scan requis)

*  Pour communiquer avec un autre capteur, revenir et 
scanner le code QR suivant

Le code QR 1  
pour l’utilisateur/
propriétaire du bâtiment 
donne uniquement accès 
aux statistiques d’utili-
sation et au menu de 
base (Page 5)

Le code QR 2 
pour le personnel de 
service permet d’accéder 
au paramètre/fonctions
(Pages 5 et 6)

3. a Écran principal

Statistiques d’utilisation

Configuration
Voir page suivante

Étalonnage 
(1ère installation) voir page suivante
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3. b  Écran principal Configuration
Optimiser les paramètres de détection ou d’autres options

3. c Écran principal Étalonnage
1ère installation

Dépannage

Câblage

Sorties de test

Note :
Il est obligatoire d’effectuer un essai après avoir terminé l’étalonnage et la procédure d’apprentissage. La hauteur d’ouverture correcte de la porte 
pendant cet essai (hauteur de l’objet + distance de sécurité) doit être contrôlée.

Ne pas garer les véhicules sur la 
trajectoire de déplacement de la 
porte.

Sur le contrôleur de la porte:
Supprimer la temporisation de fermeture automatique pour éviter 
la fermeture forcée de la porte lorsque la zone de présence est 
toujours occupée.

Liste d'erreur
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6 Signaux LED / dépannage

6.1 Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S

6.2 Hyperion 3D-H

Bouton LED Description Dépannage
Brève 
pression
(< 1 s)

1x vert Batterie pleine
1x jaune Batterie faible Prévoir de changer les piles
1x Rouge Batterie critique Changer les piles

Pression 
longue
(> 3 s,  
LED clignote 
en blanc 
1x/s)

Clignotement 
bleu

Recherche du détecteur maître

3x vert Réussite du raccordement au 
détecteur maître

3x rouge Échec du raccordement au détec-
teur maître

Répéter le couplage au détecteur maître :  
Utiliser l’application Bircher SmartConnect

LED Description Dépannage
Blanc Capteur alimenté, prêt à 

fonctionner
Rouge Mise sous tension Le détecteur ne détectera pas d’objets ou ne réagira pas aux commandes
Clignotement rouge Mode Configuration  

(changement de paramètre en 
cours)

Le détecteur ne détectera pas d’objets.  
Sortir de l’accès par l’application Bircher SmartConnect

Clignotement rouge/
vert/bleu

Étalonnage 
(apprentissage de l’arrière-plan 
pour la 1ère fois)

Le détecteur ne détectera pas d’objets ou ne réagira pas aux commandes

Bleu Véhicule s’approchant de la 
porte

Pour empêcher l’ouverture de la porte, régler le paramètre personnes/
véhicule

Vert Personne s’approchant de la 
porte

Pour empêcher l’ouverture de la porte, régler le paramètre personnes/
véhicule

Turquoise Objet non identifié s’approchant 
de la porte

La porte peut s’ouvrir à pleine hauteur

Clignotement bleu/
vert

Objet dans la zone de pré-
sence

Libérer la zone de présence

Clignotement blanc Mouvement manuel de la 
porte ou  entrée numérique 
active (dig IN), capteur dés- 
activé, voir page 3

Le fonctionnement automatique de la porte cessera jusqu’à ce qu’elle soit 
refermée par une commande manuelle.

Rouge Jaune Erreur Redémarrer l’étalonnage par l’application Bircher SmartConnect ou 
couper temporairement l’électricité

Rouge Bleu Erreur Appuyer sur le bouton du détecteur de hauteur pendant 3 s (enlever le 
couvercle) et redémarrer éventuellement l’étalonnage

Rouge Jaune Blanc Erreur Nettoyer les lentilles sur le détecteur maître (détecteur esclave).
Vérifier les conditions lumineuses >50 lux.

Rouge Jaune Bleu Erreur Vérifier l’alimentation sur le détecteur maître, en cas d’erreur uniquement 
le détecteur esclave -> Vérifier le câblage du détecteur maître au détec-
teur esclave

Rouge Jaune Jaune Erreur Respecter les spécifications de température, ajoutez éventuellement une 
protection

Rouge Jaune Rouge Erreur Remplacer le détecteur maître (détecteur esclave)
Rouge Bleu Blanc Erreur Nettoyer les lentilles sur le détecteur de hauteur
Rouge Bleu Bleu Erreur Vérifier les piles sur le détecteur de hauteur. 
Rouge Bleu Jaune Erreur Redémarrer le détecteur de hauteur en coupant provisoirement l'alimenta-

tion, remplacer éventuellement les piles. Vérifier si la porte peut être 
ouverte manuellement par le contrôleur de porte.

Rouge Bleu Rouge Erreur Remplacer le détecteur de hauteur
Rouge Blanc Bleu Erreur Vérifier le câblage du détecteur maître au détecteur esclave, 

Remplacer le détecteur esclave
Rouge Blanc Rouge Erreur Vérifier le détecteur opposé

Une liste des erreurs précédentes est disponible dans l'application mobile
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Made in Switzerland 

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

8 Déclaration de conformité UE

11 Contact

Voir annexe

10 Homologation FCC

9 WEEE

Lors de leur élimination, les appareils portant ce symbole doivent être traités comme déchets spéciaux, ceci devant s’effectuer con-
formément à la législation des pays respectifs relative à l’élimination, le retraitement et le recyclage écologiquement rationnels des  
appareils électriques et électroniques.

Cet appareil est conforme aux exigences de l’alinéa 15 des règles FCC et de la norme RSS-210 d’Industry Canada.

Avertissement : Si des changements ou modifications devaient être apportés à cet appareil, l’autorisation FCC d’exploitation dudit 
appareil peut être retirée.

7 Caractéristiques techniques

Données électriques Détecteur 
maître, esclave

Détecteur de 
hauteur

Tension d’alimentation 24 V DC ±15% 4x piles AA 
Puissance consommée < 10 W  

(kit 2 voies)
> 2700 mAh 

Sorties Sans potentiel
max. 50 mA / 48 V

–

Entrée numérique Sans potentiel
Max. 48 V (5 mA)
Uth 15 V

–

Description du système Min. Max. Unité
Porte indus-
trielle

Vitesse 0,1 1,5 m/s

Hauteur 2 10,0 m
Zone de 
détection 1

Largeur 3 2x hauteur de 
montage

m

Profon-
deur

2 2x hauteur de 
montage

m

Zone de 
présence 1

Largeur 2 1,5x hauteur de 
montage

m

Profon-
deur

0.1 3 m

1  Les objets jusquà 0,3 m de hauteur sont ignorés.

Caractéristiques méca-
niques

Détecteur 
maître, esclave

Détecteur de 
hauteur

Dimensions
(L x P x H)

Env.  
260 x 110 x 55 mm

Env.  
135 x 55 x 75 mm

Matériau PC–ABS–GF20, 
Aluminium

ABS

Couleur Noir
Type de protection IP IP65
Température de fonction-
nement

Min.  –20°C
Max.  +60°C

Température de stockage 0 – 40°C
Hauteur de montage 2,5 m à 7,5 m 


