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FRANÇAIS

UniScan

Détecteur de présence pouvant être testé, destiné pour les portes battantes et
tournantes automatiques
Traduction de la notice originale
Généralités
 Profilé en aluminium
 Détecteur (US beam)
 Capuchon terminal 2x
 Capot frontal
 Clip de fixation 2x
 Clip enfichable
(non visible sur la figure)
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Consignes de sécurité

• Lire attentivement ces instructions d’utilisation avant de mettre l’appareil en service et
les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.
• Ce produit est destiné à être monté au-dessus d’une porte piétonne.
• N’utiliser ce produit que conformément à l’utilisation prévue.
• Seul un personnel formé et qualiﬁé peut installer et initialiser l’appareil.
• Seul le personnel autorisé de l'usine peut effectuer des modiﬁcations matérielles/logicielles ou des réparations sur le produit.
• Le non-respect des présentes consignes de sécurité peut entraîner des dommages au
détecteur ou aux objets, des blessures graves ou la mort.
•Il incombe à l’installateur d’effectuer une évaluation des risques et d’installer le système selon les prescriptions, normes de sécurité, dispositions et réglementations loca-
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les, nationales et internationales en vigueur et, le cas échéant, conformément à la
directive européenne 2006/42/CE relative aux machines.
• Toujours considérer les fonctions de sécurité de vos applications comme un tout, et
non seulement du point de vue des sections particulières du système.
• Le détecteur ne doit être utilisé qu'à partir d'un système à très basse tension de sécurité (SELV) avec séparation électrique sûre conformément à EN 61558. Le câblage doit
être protégé contre les dommages mécaniques.
• Le bris du capot frontal  peut provoquer des éclats.
• Le détecteur doit exclusivement être utilisé dans le proﬁlé en aluminium prévu à cet
effet.
• Des parties du détecteur peuvent s'échauffer en fonctionnement.
• En règle générale, éviter tout contact avec les composants électroniques et optiques.

Mise en service
Procédure de mise en service recommandée: I. Montage du profilé en aluminium II. Raccordement III. Montage détecteur/câble IV. Réglage angulaire V. Initialisation
Ce déroulement de mise en service couvre presque tous les cas d'utilisation. Certains réglages spécifiques, non décrits ici, peuvent cependant s'avérer nécessaires. Nous
vous prions, dans ce cas, de consulter les documents liés à l'application et le tableau, chapitre 3 de cette instruction, ou encore de consulter nos spécialistes produits.

2.1

Montage du profilé

I

Montage du profilé en aluminium
1. Si le profilé en aluminium  ne dispose pas de trous de
montage, percez-les au dos du profilé en aluminium et
montez-le à l'horizontale (utilisez un niveau). Important: Le
profilé en aluminium doit être monté à plat sur la surface
de montage.

2. Si le capot frontal  est fourni au mètre, le poser
à plat sur une surface propre et le scier à l'aide
d'une scie à métaux fine, d'un lapidaire avec
outil de coupe approprié, sans exercer de force.
Pose du capot après la mise en service: 1. Insérer
le capot . 2. Clipser le capot.



3. La fixation des d'extrémités s'effectue
après la pose du capot. Fixer les capuchons
sur le côté du profilé à l'aide des ergots.
En option: utiliser une vis pour une fixation
plus solide. Dans ce cas, libérer (percer)
d'abord l'orifice.


1.


2.

Câble de la commande de porte

Câblage maître/esclave
Câblage maître/esclave à l’aide du câble plat fourni. Il est possible de raccorder
max. 3 modules esclaves supplémentaires.
En cas d’alimentation en tension alternative, les détecteurs ne peuvent pas
être raccordés (mis en cascade) par le câble plat. Utilisez toujours un câble
avec cosses pour le câblage (section de cosse recommandée 0,25 mm²).

Attention ! Schéma de connexion représenté hors
tension. Par défaut, le relais est sous tension (passif).
NC = utiliser la connexion 5 (NO)

Le détecteur b est monté retourné de 180°. Retourner de 180°

Boutons
b
14°

14°

2°

2° 2°

14°

Montage détecteur/câble

Les boutons rouges et verts du système optique doivent être
montés sur les arêtes de porte de chaque côté.

2° 2°

III

2°

Montage de l’optique

Nous recommandons l’utilisation de l’adaptateur Y (288879) en option pour la
sécurisation de la porte des deux côtés.

14°

2.2

Câblage conformément aux exigences du système de porte
1. Sortir la borne à vis enfichable  du détecteur à raccorder à la commande de
porte (= détecteur maître).
2. Réaliser le câblage conformément aux exigences de la commande de porte.
3. Après le câblage de la borne à vis enfichable, la réinsérer dans le détecteur.

A
Pour ce faire, tourner les clips de fixation  du détecteur
 (séquence : A, B, C, D).

14°

commun
nc
no
Entrée de test

1
2
3
4
5
6

2° 2°

Raccordement

Remarques concernant le câblage:

Schéma de connexion des différents détecteurs

2°

II

Connexions électriques

14°

2.2





14°

14°

2°

2° 2°


b

B

C

D

Rainure haute


1. Clipser les détecteurs  et b sur le profilé aluminium 

Insérer l'encoche haute du clip de fixation  dans la rainure haute
du profilé  puis la clipser.
1.
2. Les câbles peuvent prendre place entre le clip de fixation  et le

profilé .
3. Raccorder les différents détecteurs  à l'aide du câble plat
(attention aux rainures étroite et large, ne pas insérer avec force).
2.4

Réglage angulaire

IV

2.3

Initialisation

V





Rainure large



14°

2°

3.

2.


Détecteur enclipsé

Réglage de l’angle d’inclinaison
Pour assurer un fonctionnement correct, le même angle doit être réglé du
côté gauche et du côté droit du détecteur.

5°

14°

14°

2°

2° 2°

La position du champ de détection  résulte de la position, dans le profilé
aluminium, du détecteur US beam.
Pousser le détecteur le plus près possible de l'extrémité gauche ou droite
du profilé afin de protéger les arêtes de fermeture.
Sélectionner l'angle d'inclinaison de chaque détecteur de manière à ce que la porte
s'arrête AVANT un contact.Les valeurs d'angle d'inclinaison indiquées couvrent
90% des applications.
Nous vous prions de consulter les documents liés à l'application pour les applications spécifiques.

Rainure étroite



5°

5°

Angle
d'inclinaison réglable de
2° – 14°
(encoches de 3°)

8°

2– 14°



Initialisation d’un détecteur
L'initialisation des détecteurs doit être effectuée à chaque mise en service sur le module maître (première initialisation).
Remarques pour l'initialisation sur des arrière-plans spécifiques:
Utilisez, en cas d'arrière-plans spécifiques (comme, p.ex., une grille caillebotis) un carton que vous posez sur la surface pour obtenir une bonne initialisation
(voir le tableau, chapitre 5, Paramètres de caractéristiques d'arrière-plan).

Initial. avec les touches «rouge» et «verte»: 1. Le clignotement des deux LED «rouge» et «verte»
Appuyer pendant 5 secondes la touche «verte »
pour déclencher l'initialisation
Touche « verte » Touche « rouge »

indique que l'initialisation est déclenchée. Quitter
le champ de détection dans les 6 secondes.
2. Si les LED continuent à clignoter, voir le chapitre 6
Élimination des défauts.
3. Si les LED continuent à clignoter, voir le chapitre 6
Élimination des défauts.
4. Lorsque les deux LED arrêtent de clignoter,
l'initialisation est terminée.

LED «verte» LED «rouge»

Initial. avec la télécommande (RegloBeam 2):
Initialisation:
1. Appuyer sur la touche «G»
2. Touches F + 3 + 6 déclencher
l'initialisation
3. Bloquer la télécommande: F + 3 + 8
La télécommande est disponible en option
en tant qu’accessoire.

Après l'initialisation, le détecteur est prêt à fonctionner. Veuillez contrôler le comportement de détection. S'il ne répond pas à vos attentes, vous pouvez régler quelques configurations détaillées via les touches du détecteur ou de la télécommande et optimiser les
fonctionnalités de votre installation de porte (voir le chapitre suivant).
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Possibilités de réglage des paramètres et valeurs
Exemple de réglage de sensibilité
Initialisation avec les touches «rouge» et «verte»
1. Appuyez sur les touches «rouge» et «verte» pendant 1 seconde
-> l'appareil est sur le paramètre 1 « Entrée de test»
2. Appuyez 3 x sur la touche «rouge» -> l'appareil est sur le paramètre 4
«Sensibilité» et indique la valeur 3 (20 cm) en clignotant 3 x
3. Appuyez 2 x sur la touche «verte» -> l'appareil indique la valeur 5 (50 cm) en
clignotant 5 x.
4. En option: Quittez le mode réglage via les touches «rouge» et «verte»
(appuyez 1 seconde).

Réglage avec la télécommande (FB):
1. Appuyez sur la touche «G» de la télécommande («3» s'allume, p.ex., pour l'appareil
avec l'adresse 3)
2. Appuyez sur la touche «D», la touche «3» s'allume, soit la valeur antérieure 3 (20 cm)
3. Appuyez sur la touche «5», la valeur 5 (50 cm) est réglée (la touche «5» s'allume)
Remarque:
Lorsque les touches clignotent, la valeur n'est pas validée -> réessayer ou activer le
mode de configuration: appuyer sur une touche, allumer/éteindre l'alimentation ou saisir
le code.

Remarques concernant les possibilités de réglage:
Caractéristique de l'arrière-plan:
• En fonction des caractéristiques du sol vous pouvez choisir entre 3 possibilités de réglage: Si la LED rouge clignote deux fois et qu'aucun objet ne se
trouve dans le champ de détection, un arrière-plan spécifique doit être
défini:
– standard
– sol très foncé ou réfléchissant
– grille -> vous devez poser un fond sur la grille pendant l'initialisation
(la sensibilité est alors réglée de manière fixe à >= 50 cm)
Le choix d'un arrière-plan spécifique a pour conséquence l'arrêt du test d'arrière-plan et de la fonction suivi d'arrière plan.
Synchronisation:
• La synchronisation est active dans la version standard et assure le fonctionnement correct des détecteurs également en cas de chevauchement de
champ.
– Attention: Lorsqu'un US beam (étiquette verte) ou un R3 (étiquette jaune)
est utilisé avec une version antérieure, la synchronisation doit être éteinte
(off) et le chevauchement doit être évité manuellement (différents niveaux
evlt. éteindre (off) les faisceaux)
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Sensibilité:
• La valeur de sensibilité doit être sélectionnée sur place en fonction des exigences
(p.ex. DIN 18650, EN 16005)
– Les valeurs indiquées sont des valeurs proposées et relatives à la hauteur d'objet
reconnue. Elles peuvent varier en fonction des caractéristiques de l'arrière-plan et sont
à vérifier sur place.
Initialiser:
• La hauteur de montage des détecteurs est mémorisé durant l'initialisation.
– La hauteur déterminée correspondante est enregistrée au paramètre 8, dans les valeurs
de 1-4 (valeurs 1 = env. 1,4–1,7m, 2 = env. 1,7–2 m, 3 = env. 2,0 –2,4m,
4 = env. 2,4–3,5m)
Remise à zéro des configurations usine:
• Appuyez sur les deux touches «rouge» et «verte» pendant 5 s, jusqu'à ce que la
LED rouge clignote rapidement, puis relâchez.
Degrés de confort
Le mode standard remet toutes les valeurs aux configurations d'usine et allume tous les
faisceaux lumineux.
Le mode économie d'énergie remet toutes les valeurs aux configurations d'usine et éteint
les faisceaux lumineux 2, 3 et 6.
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E

Temps de maintien du relais

Adresse de
l'appareil

Caractéristiques arrière-plan
(sol)

Initialisation

5

6

7

8

4

3

F+3

F+2

F+1

1

Appuyer 1x 
4 clignote 6x

Appuyer 1x 
4 clignote 8x

3

Valeur 3:
4

Valeur 4:

2

*50 ms


*3

5

Valeur 5:
6

Valeur 6:
7

Valeur 7:



*inactif

–

–

Apprentissage
de la hauteur
ou touche
« rouge » 1s

–

5

3s

50 cm

–

–

7

10 s

100 cm

–

Initialisation
du maître ou Test de LED
touche «verte»
5s

–

6

6s

70 cm

Redémarrage

Pour tous les réglages, voir les tableaux suivants

Hauteur de
Hauteur de
montage env. montage env.
2.4–3.5m
2.0–2.4m

–

4

1s

30 cm

*20 cm (en
cas de hauteur
de montage de
détecteur jusqu'à 2,7m)
200 ms

–

Bas activé
Pull down

–


Bas activé
Pull up

Grille (utiliser
foncé/
un fond pour
réfléchissant
le réglage)



*Relais circuit passif
20 cm (en cas
de hauteur de
montage du
détecteur jusqu'à 3 m)



Haut activé
Pull down

Hauteur de Hauteur de
montage env. montage env.
1.7–2m
1.4–1.7m

*standard

0 ms

Appuyer 1x 
4 clignote 5x



10 cm

Appuyer 1x 
4 clignote 4x

Haut activé
Pull up

Relais circuit
actif

Appuyer 1x 
4 clignote 7x

2

Valeur 2:
8

Valeur 8:
9

Valeur 9:

Remarques:

Mode configuration inactif

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

La valeur 1-4 ne sert
qu'à l'affichage

Pour le réglage grille,
la sensibilité est réglée de manière fixe
à >= 50cm,- Attention
à la sécurité

Temporisation à la chute
du relais
Adr. appareil après init.:
Maitre = 3 Esclave = 4 ou 6

Un numéro est affecté à
% clignote 1x % clignote 2x % clignote 3x % clignote 4x % clignote 5x % clignote 6x % clignote 7x % clignote 8x % clignote 9x chaque valeur.
après la valeur 9, retour
1x  Ap1x  Appuyer 1x  Appuyer 1x  Appuyer 1x  Appuyer 1x  Appuyer 1x  Appuyer 1x  Appuyer à la valeur 1
puyer

Appuyer 1x 
4 clignote 3x

Appuyer 1x 
4 clignote 2x

4 clignote 1x

TouchesDétecteur

1

Valeur 1:

Remarque: Effectuez toujours une initialisation sur le module de détecteur concerné en cas de modification de paramètres.

Mode synchronisation

2

Modèle de
faisceaux
lumineux

Appuyer 1x 
4 clignote 9x



% clignote 1x

Touches détecteur Valeur 1:
Après le premier paramètre appuyer 1x 

F+4

     4 clignote 2x

Paramètre 2 avec les touches «rouge» et «verte»
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*Actif



% clignote 2x

Appuyer 1 x 

Valeur 2:



% clignote 5x




Appuyer 1 x 

Valeur 5:

% clignote 4x

Appuyer 1 x 

Valeur 4:

–

% clignote 3x

Appuyer 1 x 

Valeur 3:

Inactif

–



% clignote 6x

Appuyer 1 x 

Valeur 6:

–



% clignote 7x

Appuyer 1 x 

Valeur 7:

–



Anzeige
Spezialmuster

% clignote 9x

Appuyer 1 x 

Valeur 9:

Modèle éco. de courant

 

Configuration
d'usine

Configuration d'usine *État à la livraisonstand



% clignote 8x

Appuyer 1 x 

Valeur 8:

–

Inactif sur la combinaison
Version 3 ou US beam avec
des appareils plus anciens
Sélection degré de con Mode
Degrés de con*
fort = paramètre réglé sur
–
–
–
–
–
–
Mode standard économie de
–
F+8
fort (uniquem.
configuration d'usine
par la télécom.
courant
et les touches du détecteur. Vous pouvez, avec la télécommande, allumer et éteindre des faisceaux indépendants, alors que les touches
télécommande
la
entre
différencient
se
réglage
de
possibilités
les
2,
paramètre
Au
Paramètre 2 points lumineux: «rouge» « verte » permettent de régler le modèle de faisceau lumineux. Si des faisceaux lumineux sont allumés ou éteints, vous devez exécuter la fonction «Apprentissage de la hauteur». Dans les degrés
Paramètre 2 avec la télécommande
de sensibilité de 5-7, le détecteur de dispose que de 7 faisceaux lumineux, le faisceau 8 est désactivé.
Configuration d'usine
Valeur 9
Valeur 8
Valeur 7
Valeur 6
Valeur 5
Valeur 4
Valeur 3
Valeur 2
Touches détecteur Valeur 1
B + N° : Faisceau Af- B + 1: Faisceau 1 B + 2: Faisceau 2 B + 3: Faisceau 3 B + 4: Faisceau 4 B + 5: Faisceau 5 B + 6: Faisceau 6 B + 7: Faisceau 7 B + 8: Faisceau 8 B + 9:
Faisceaux


fichage & sélection



 
tous les faisce2 lumineux
     via les touches 1 & 2 Touche 1 = actif
Configuration d'usine
Touche 1 = actif
Touche 1 = actif
Touche 1 = actif
Touche 1 = actif
Touche 1 = actif
Touche 1 = actif
Touche 1 = actif
aux actifs
en tant que «actif»
Touche 2 = inactif
Touche 2 = inactif
Touche 2 = inactif Touche 2 = inactif
Touche 2 = inactif
Touche 2 = inactif Touche 2 = inactif
Touche 2 = inactif

et « inactif »

5

6

Start
Start

D

Sensibilité

4

C

Sortie

3

    

Faisceaux
lumineux

2

A

Entrée de test

Télécom- Touchesmande
Détecteur

Légende Touches & LED du détecteur:
 = touche rouge
4 = LED rouge,
 = touche verte
% = LED verte,

1

1.
Sélectionner
le paramètre

2.
TélécomDéfinir la mande
valeur

Mode réglage avec les touches:
Appuyez sur les touches rouge et verte au
moins 1s.
Quittez, en appuyant à nouveau sur les touches
rouge & verte pendant 1 s. Mode réglage avec
la télécommande: Appuyez sur la touche G

Possibilités de réglage via les touches & la télécommande:
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Élimination des défauts
Symptôme

Cause possible

La LED rouge clignote
8 x après l'initialisation

- Le champ de détection n'était pas libre pendant l'initialisation
- Les clips de fixation ne sont pas bien logés dans le profilé
- Les clips de fixation sont réglés sur le même détecteur à des
angles différents
- Arrière-plan sur sols réfléchissant ou grille caillebotis

La LED rouge clignote en permanence
La LED rouge clignote 2 x
La porte n'ouvre ou ne ferme pas bien
que rien ne soit détecté
L'initialisation maître ne fonctionne
pas, la LED rouge clignote 4 x
Lors de l'initialisation maître, tous les
détecteurs ne réagissent pas
Aucune réaction des portes, bien que
la détection ait lieu

Cause possible
- Refaire l'initialisation
- Clipser correctement les clips de fixation dans le profilé
- Régler les clips de fixation au même angle
- Sélectionner un autre arrière-plan

- Câble plat défectueux
- Sol foncé (par ex. noir profond) ou brillant
- Objet haut dans le champ de détection (pas une erreur)

- Échanger le câble plat

- L'entrée de test n'a pas été activée ou une mauvaise variante a
été activée

- S'assurer que l'entrée de test est activée
- Régler à nouveau la sortie de relais en fonction de la
commande de porte (page 3, entrée de test)
- Commuter l'alimentation des détecteurs sur tension
continue

- Utilisation sous tension alternative

- Régler le paramètre 7 sur «foncé/réfléchissant»

- Utilisation sous tension alternative
- Interruption de liaison du câble plat
- L'initialisation a été effectuée sur un détecteur qui n'est pas
directement relié à la commande de porte ou à l'adaptateur RESC
- L'angle des clips de fixation est déréglé
Le détecteur fonctionne sans capot,
- Mauvais capot (rainures profondes dans le capot)
mais pas avec le capot
- Sensibilité trop basse
- Utilisation sous tension alternative
- Défaut de configuration
La LED rouge clignote 4, 5, 6 ou 7 x
(échange de détecteurs après l'initialisation maître)
- Détecteurs non ou mal initialisés
- Autotest non abouti, définition inattendue
- Tension d'alimentation pas assez stable
Les deux LED (rouge & verte) sont
- Tension d'alimentation trop faible
allumées en permanence
- Interruption de tension
- Sol non homogène et déplacement simultané de la porte pendant
La détection se produit parfois pendant
une détection
le mouvement des vantaux de porte
- Sélection du mauvais paramètre d'arrière-plan
Comportement incompréhensible en
- Différentes versions de détecteurs sont utilisées
cas de cascade avec plusieurs
(Version 2, Version 3 et détecteurs US beam)
appareils, la LED rouge clignote 1 x
La LED rouge clignote 10 x

- Commuter l'aliment. des détecteurs sur tension continue
- Insérer le câble plat correctement, ou l'échanger
- Effectuer l'initialisation sur un détecteur qui soit
directement relié à la commande de porte
- Vérifier l'angle des clips de fixation
- Échanger le capot
- Augmenter la sensibilité
- Commuter l'alimentation des détecteurs sur tension
continue- Refaire l'initialisation
- Effectuer l'initialisation sur le maître
(détecteur sur la commande de porte)
- Refaire l'initialisation
- Débrancher le détecteur de l'alimentation
- Vérifier l'alimentation en tension
- Rebrancher l'alimentation
- Réduire la sensibilité
- Sélectionner le bon paramètre d'arrière-plan
- Régler un autre angle (veiller à la sécurité)
- N'utiliser que des détect. US beam et/ou des détecteurs Vers. 3
- En cas d'utilisation de détect. US beam ou de
détecteurs Version 3, désactiver la synchronisation et
éviter le chevauchement manuellement
- Effectuer l'initialisation sur le maître
- Perte de tension pendant le paramétrage (erreur d'enregistrement)
(détecteur sur la commande de porte)

Remarque : La remise à zéro d'un détecteur est effectuée par l'initialisation maître ou en éteignant/rallumant la tension de service
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Caractéristiques techniques
Technologie
Longueur d'onde
Nombre de rayons IR
Dimensions d'un rayon IR
Zone de saisie, dimensions
Temps de réaction
Hauteur de montage
Réglage angulaire
Longueur de mont. dans le profilé
Tension de service
Puissance consommée
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actif à infrarouge (triangulation)
880 nm
8, pouvant être allumés/éteints et synchro.individuell.
30 x 60 mm pour une hauteur de montage de 2,2 m
471 x 60 mm pour une hauteur de montage de 2,2 m
< 50 ms
1,7– 3,0 m, en fonction de l'arrière-plan
2°–14°, par incréments de 3°
300 mm, clips de fixation inclus
15 – 37 V CC
15 – 26 V CA, 50/60 Hz
max. 3,3 W / 0,17 W par faisceau

Courant de déclenchement
Entrée de test
Sortie
Temps de maintien
Température de fonctionnement
Type de protection
Portée de la télécommande
Nombre d'appareils pouvant
être reliés
Domaine d'utilisation
Sécurité fonctionnelle

< 500 mA
4 variantes (high/low active, Pull up/down
relais de commutation, max. 40 V CC / 40 V CA, 1 A
0 – 10 s (réglable)
de –20 °C à 60 °C
IP54
5m
4 pièces, synchronisés
détection de présence stationnaire/mobile
EN ISO 13849-1: PLd
EN 61508: SIL2

Déclaration de conformité de l’UE
Voir annexe
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WEEE
Lors de leur élimination, les appareils portant ce symbole doivent être traités comme déchets spéciaux, ceci devant s’effectuer conformément
à la législation des pays respectifs relative à l’élimination, le retraitement et le recyclage écologiquement rationnels des appareils électriques
et électroniques.
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Contact
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in China
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