
Barrière infrarouge - ALE_100-1408 

Notice d'utilisation et d'installation. 

INSTALLATION  

Pour l'installation de votre appareil, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

1 – Ouvrez le couvercle 

 

2 – Fixez la barrière au mur dans le bon sens (fil en bas) 

 

3 – Ouvrez le couvercle étanche.  

 

 

4 – Sortez le PCB à l’aide d’un tournevis afin d’accéder aux branchements.  

 

 



Transmetteur J5 J1 Placez un Jumper 
pour la frequence A 

Enelvez le Jumper 
pour la fréquence B 

J3 Placez un jumper et 
l’autoprotection ne 

fonctionne plus 

Enlevez le Jumper et 
l’autoprotection 

fonctionne 

J6 L Puissance de 
fonctionnement 

élevée 

M Puissance de 
fonctionnement 

moyenne 

S Puissance de 
fonctionnement 

basse 

 Micro Puissance 

J66 NC Normalement Fermé 

NO Normalement Ouvert 

J4 SIN Mettez le Jumper sur 
SIN fera que pour 

n’importe quel 
faisceau déclenché, 
le buzzer sonnera. 

Sans détection en 30 
minutes, il basculera 
automatiquement au 

statut DOU 

DOU Le buzzer sonnera 
avec le signal de 
sortie d’alarme 

  

Récepteur J10 J1 Placez un Jumper 
pour la frequence A 

Enelvez le Jumper 
pour la fréquence B 

J3 Placez un jumper et 
l’autoprotection ne 

fonctionne plus 

Enlevez le Jumper et 
l’autoprotection 

fonctionne 

J12 L Puissance de 
fonctionnement 

élevée 

M Puissance de 
fonctionnement 

moyenne 

S Puissance de 
fonctionnement 

basse 

 Micro Puissance 

 

 

Une fois les branchements effectués selon vos besoins, replacez le PCB dans la 

protection et refermez l’ensemble.  

 



Pour les branchements, suiviez les schémas ci-dessous 

Double alimentation : 

 

 

Simple alimentation : 

 

Ajustez la position du récepteur et du transmetteur à l’aide de l’alarme pour vérifier 

le déclenchement et l’alignement. En cas de problème, vous pouvez vous référer au 

tableau ci-dessous : 

Indications Raisons Solutions 

Les LEDs du transmetteur 
et du récepteur sont 
toujours allumées, et le 
buzzer sonne en 
permanence  (Jumper J4 

1 – Mauvais réglage de 
fréquence 
2 – Problème 
d’alimentation 
3 – Mauvaise 

Vérifiez les raisons et 
corrigez les éventuels 
problèmes 

sur DOU) synchronisation 
4 – Obstacle entre le 
récepteur et l’émetteur 
5 – Au dela de la portée 
max 

La LED du transmetteur 
est toujours sur ON, et 
celle du récepteur est sur 
OFF, le Buzzer du 
récepteur ne sonne pas 
durant l’alignement 
(Jumper J4 sur DOU) 

1 – Problème 
d’alimentation 
2 – Un faisceau du 
récepteur ne fonctionne 
pas. 

Vérifiez les raisons et 
corrigez les éventuels 
problèmes 

La LED du transmetteur 
est toujours sur ON mais 
le Buzzer du transmetteur 
ne sonne pas durant 
l’alignement (Jumper J4 
sur DOU) 

1 – Problème 
d’alimentation 
2 – Un faisceau du 
transmetteur ne 
fonctionne pas. 

Vérifiez les raisons et 
corrigez les éventuels 
problèmes 

La sensibilité de l’alarme 
est basse et ne permet 
pas de déclencher 
l’alarme. 

1 – Mauvaise méthode de 
déclenchement 
2 – Obstacle entre 
Récepteur et émetteur 
3 – Puissance de 
fonctionnement trop 
haute 

Vérifiez les raisons et 
corrigez les éventuels 
problèmes 

Les faisceaux sont 
bloqués, la LED de 
l’alarme est sur On mais 
pas de sortie d’alarme 

1 – Dommage possible de 
la carte ou court-circuit 
 

Vérifiez les raisons et 
corrigez les éventuels 
problèmes 

Fausse alarme 1 – Mauvaise connexion 
2 – Animaux pouvant 
créer de fausses alarmes 
3 – Alimentation instable 
4 – Mauvais alignement.  

Vérifiez les raisons et 
corrigez les éventuels 
problèmes 

 

 

 

 



RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

3 Rue Eugène Rénaux  email : contact@apitronic.fr 

63800 Cournon d’Auvergne 


