Barrière infrarouge RF - WIZ_SOLAR_BEA
Notice d'utilisation et d'installation.
INSTALLATION

Avant de procéder à l’installation des panneaux, veuillez respecter ces étapes :
-

Chargez les panneaux
o Soit via énergie solaire, en les laissant un moment en extérieur, face
au soleil
o Soit via une alimentation 12VDC en la branchant pendant un
moment. Vérifiez que l’alimentation est bien enfoncée pour être
certain que le chargement est en cours

Si les panneaux ne sont pas chargés, vous rencontrerez des soucis à l’appairage.
Nous vous conseillons également de réaliser les tests chez vous à faible distance (sur
une table par exemple) pour vérifier que tout fonctionne. Une fois les tests effectués,
procédez à l’installation des appareils à l’emplacement prévu et à la calibration.

Pour l’installation de vos barrières, il suffira de suivre ces étapes :
-

Appuyez sur les boutons de l’émetteur et du récepteur. Un appui court suffit.
Les boutons doivent s’allumer en rouge fixe. Une lumière rouge doit
également apparaitre sur le faisceau du milieu (Le faisceau allumé dépendra
de la barrière que vous avez : 2,3 ou 4 faisceaux.

Alignez-les faisceaux et patientez. Au bout d’un certain temps, ils devraient être
automatiquement être appairés. Lorsque les barrières sont appairées, vous pouvez
commencer à intégrer d’autres équipements comme la sirène ou le module relais
radio.
Pour vérifier l’appairage, il suffit de bloquer les faisceaux et de voir si les barrières se
mettent en alerte ou non. Si ce n’est pas le cas, éteignez-les et répétez l’opération.
Si le calibrage n’est pas bon, les faisceaux ne seront pas alignés et le système ne
fonctionnera pas comme il faut. Veillez à ce que la calibration soit réalisée avec la
plus grande précaution.
Pour l’installation avec d’autres appareils SolarAlarm, vous pouvez suivre notre
guide : https://www.planete-domotique.com/blog/2020/12/09/barrieres-solairesinfrarouge/

Pour le montage, suivez les schémas d’installation ci-dessous.

IMPORTATION

Importé pour la France par :
SARL APITRONIC
3 Rue Eugène Rénaux
63800 Cournon d’Auvergne

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.

web : http://www.apitronic.fr
email : contact@apitronic.fr

