
RetiReR le  
couveRcle de 
l’actionneuR

Étapes de dÉmaRRage

D
C

Couvercle de la courroie de 
transmission

Couvercle

Tableau d’accès 
frontal

Verrou

Châssis

Bloc de ressort  
(StrongArmPark DC 14)

Batteries

Bras de la 
barrièreMontage 

autocassant du 
bras HyProtect™

La plaque de fixation 
change en fonction du 
matériau du bras

Contrôleur Smart DC

Capuchon

Bouton

Écrous tendeurs

Attaches 
autocassantes

Longueur du bras Attaches  S’applique à :

< / = 3 m (10 pi) 2 boulons en nylon Vent faible

< 3 m (10 pi) 1 boulon en nylon 
1 boulon en acier

Vent fort

> / = 3 m (10 pi) Vent faible

> = 3 m (10 pi) 2 boulons en acier* Vent fort

*REMARQUE : Veuillez noter que lorsque des boulons 
en acier sont utilisés, le bras pourrait se courber avant 
le bris des boulons, ce qui annule la garantie limitée.

Chaque boulon est fixé solidement avec une rondelle de 
blocage et un écrou hexagonal en nylon. Serrer à un couple 
de 1,69 N-m (15 po/lb)
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Planification du site et installation de l’actionneur

DANGER Mettez la source d’alimentation 
en c.a. hors tension (tableau à 

disjoncteurs) avant d’installer l’actionneur. Suivez 
les procédures de verrouillage du dispositif. 
Assurez-vous que les interrupteurs c.c. et c.a. de 
la boîte de commande sont à la position OFF 
(Arrêt). Reportez-vous à l’étape 8.

DANGER Il existe une possibilité de décharge avec tous les 
actionneurs de portes, de barrières et de portail.  

Le code national de l’électricité (CNÉ) exige l’installation d’une prise 
de terre supplémentaire, en plus de la mise à la terre requise du 
matériel. Une prise de terre locale sert également à protéger les 
commandes électroniques. 

48 cm 
(19 po)

Longueur  
du bras

La longueur du bras est 
mesurée à partir du bord de 
l’actionneur.

StrongArmPark DC 10:  
Jusqu’à 3 m (10 pi)

StrongArmPark DC 14:  
3 à 4,3 m (10 à 14 pi)  
avec ressort

REMARQUE : Des options 
de bras articulé avec 
dégagement sont offertes. 
Communiquez avec le 
service des ventes de 
HySecurity.

104 cm 
(41 po)

C/L

89 cm  
(35 po)

29 cm 
(11 ⅛ po)

38 cm 
(14 ⅞ po)

Hauteur minimale du 
conduit : 5 cm (2 po)

1

48 cm 
(19 po)

Outils requis :

Ensemble de clés hexagonales 
standard

Ensemble de douilles standard

Clé à molette

Outils à dénuder

Mèche creuse

Acheminez un fil de mise 
à la terre de 6 AWG (d’une 
longueur maximum de 91 cm 
ou 3 pi) à travers le conduit  
et fixez-le à une oreille de  
mise à la terre.

Fils à haute 
tension

Basse tension/fils 
de communication

Fils de commande 
de détection des 
véhicules

Niveau du sol

Conduit supplémentaire (fils de 
portail doubles ou en séquence)

IMPORTANT : Lors de l’installation 
de l’actionneur, assurez-vous de vous 
conformer aux règlements et aux codes 
gouvernementaux applicables ainsi que de 
lire les Instructions de Sécurité Importantes 
contenues dans le manuel.

REMARQUE : Pour 
réduire l’interférence 
électrique, gardez 
autant de distance  
que possible entre  
les conduits de câbles 
à haute tension et 
ceux de câble à basse 
tension.

Option de bras articulé : dégagements requis

Option de 228 cm (7 pi)
228 cm (7 pi) de dégagement pour 
l’OUVERTURE
(Longueur du bras de la barrière : 
244 cm [8 pi]), FERMÉE)

Option de 244 cm (8 pi)
244 cm (8 pi) de dégagement pour 
l’OUVERTURE
(Longueur du bras de la barrière : 
305 cm [10 pi]), FERMÉE)

Option de 274 cm (9 pi)
274 cm (9 pi) de dégagement pour 
l’OUVERTURE
(Longueur du bras de la barrière :  
336 cm [11 pi]), FERMÉE)

14 cm 
(5½ po)

Plate-forme 
cimentée

Base du 
châssis

Classe

Prise de 
terre

Consultez les 
codes locaux 

afin de connaître 
la profondeur 

adéquate
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examinez le côté d’ouverture et installez le châssis2

AttAchez le 
couvercle de 
lA courroie de 
trAnsmission

déposez le  
couvercle  
supérieur

Déposez le tableau d’accès avant.

Boulon  
d’ancrage,  
rondelle  
et écrou  
(4x)

Profondeur de 
la tige de mise 
à la terre selon 
le code local

Conduit

Niveau du sol

Pour accéder facilement aux boulons d’ancrage 
afin de les serrer avec une clé, faites tourner le 
panneau de base pour l’ouvrir (ou déposez-le).  

REMARQUE : La tension du ressort du StrongArmPark 
DC14 doit être réglée AVANT la fixation de l’actionneur 
à la plate-forme cimentée. La proximité entre le conduit 
et l’écrou de réglage à la base du ressort complique son 
réglage avec une clé.

Découpez le gabarit de la base sur la boîte 
d’expédition et utilisez-le pour marquer les 
emplacements de montage de la plate-forme 
cimentée.

Plate-forme cimentée

ATTENTION Assurez-
vous 

d’installer solidement le 
couvercle de la courroie 
avec les attaches fournies. 
Un couvercle de courroie 
qui n’est pas installé crée 
des risques de blessures.

Moving Arm Can Cause

Serious Injury or Death

MX000316

KEEP CLEAR

AUTOS ONLY • N
o Pedestria

ns

No Motorcycles • N
o Bicycles

Arm may move at any time without warning. 

Do not let children operate the gate 

or play in the gate area.

THIS GATE IS FOR VEHICLES ONLY.

All pedestrians, bicycles and motorcycles 

must use a separate entrance.

Read the owners manual and safety instructions.

Étiquette d’avertissement 
Placez sur le tableau 
d’accès avant face au trafic 
entrant.   

Exigée pour la conformité 
UL 325.

Moving Arm Can Cause
Serious Injury or Death

MX000316

KEEP CLEAR
AUTOS ONLY • No Pedestrians

No Motorcycles • No Bicycles

Arm may move at any time without warning. 

Do not let children operate the gate 

or play in the gate area.

THIS GATE IS FOR VEHICLES ONLY.

All pedestrians, bicycles and motorcycles 

must use a separate entrance.

Read the owners manual and safety instructions.

Étiquette 
d’avertissement 
sur le tableau d’accès 
avant face au trafic 
entrant. 

Exigée pour la 
conformité  
UL 325.

19 cm 
(71/2 po)

30 cm  
(12 po)

Tableau d’accès 
avant

côté d’ouverture à gauche (l) Standard, installation par défaut à l’usine

Pour bénéficier au maximum de 
la caractéristique autocassante, 
le tableau d’accès avant doit 
faire face au trafic entrant. Contrôleur 

Smart DC

Les modifications sur le terrain de 
l’actionneur du côté d’ouverture 
doivent être définies dans le menu  
du programme d’installation  
(Installer Menu). 

SH  R  (RIGHT)  
GATE HANDING

OPEN CLOSE STOP MENU RESET

PREV NEXT SELECT

  

côté d’ouverture à 
droite (r)

Prise de terre

découpez le gAbArit 
d’instAllAtion

instAllez le châssis

DÉCOUPE DE 
CONDUIT

CÔTÉ DU BRAS DE BARRIÈRE

Fentes de 16 mm  
(B\, po) 
Utiliser des ancrages en 
béton de 1/2 x 31/2 po

SE
N

S D
U

 TR
A

FIC

Gabarit d’installation
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R
H

LH

Capuchon

Plaque de fixation 
 correspondant au matériau du bras.

Les six (6) attaches fixent 
le support de bras à son 
montage autocassant

Montage  
autocassant du  
bras HyProtect™ 

installation du bras de la barrière3

installation du montage  
autocassant du bras  
hyProtect™

actionneur du côté gauche (illustré)
Le dispositif est expédié par défaut avec l’actionneur du côté 
gauche (L).

1. Maintenez le montage autocassant du bras HyProtect 
parallèle au levier d’arrêt physique, orienté vers le côté 
d’ouverture de l’actionneur.

2. Alignez les cannelures et faites glisser le montage de bras 
pour qu’il entre en contact avec le levier d’arrêt physique

3. Ouvrez le montage de bras.
4. Placez la rondelle de protection sur la vis d’assemblage  

à tête ronde. 
5. Appliquez du Loctite® 242 bleu sur les filets de la vis 

d’assemblage à tête ronde et sur les deux vis de  
pression. Serrez fermement les trois attaches.

Enlevez la vis 
d’assemblage à tête 
ronde et la rondelle  
de protection.

Desserrez 
les vis de 
pression, mais 
SANS les 
enlever.

WARNING

WARNING

WARNING

Stay away from barrier arm 

drop zone. Arm may move 

at any time without prior 

warning.Moving arm can cause 

vehicle damage, serious 

injury, or death.

Do not let children operate 

the barrier arm or play in 

the area.

Read the owner’s manual and safety instructions.

AUTOS/TRUCKS ONLY

All pedestrians, bicycles, 

motorcycles, and trailers 

must use a separate entrance.

VOITURES/CAMIONS UNIQUEMENT  

SOLO AUTOMÓVILES/CAMIONES

Veuillez lire le manuel d’utilisation et les instructions de sécurité.

Lea el manual del usuario y las instrucciones de seguridad.

Étiquettes 
d’avertissement  
La conformité à la norme 
UL 325 exige de les 
apposer sur les deux 
côtés du bras de la 
barrière.

Butées matérielles  
(pare-chocs)

déPosez la vis d’assemblage, 
desserrez les vis de Pression

Desserrez les vis 
(4x) et déposez le 
couvercle supérieur.

Montage auto- 
cassant du bras 
HyProtect™

1. Utilisez une clé hexagonale de 7/32 po pour enlever la vis 
d’assemblage à tête ronde et la rondelle de protection.

2. Desserrez les vis de pression dans le montage 
autocassant du bras en utilisant une clé hexagonale de 
5/32 po.   

3. Desserrez les quatre vis d’assemblage et déposez le 
couvercle supérieur.

Le bouton  
fixe le  
couvercle au bras

Levier d’arrêt 
physique (L)

AVIS : Pour les sites soumis à des  
vents violents, vous pourriez  
choisir de contourner la fonction  
frangible. Une autre option est de  
remplacer les boulons en nylon par des  
boulons en acier plus résistants.  Dans la  
mesure du possible, il est préférable d’enlever 
le bras de la barrière lors d’un  
avertissement de vents violents.

Appliquez du 
Loctite et serrez les 
vis de pression.

Boulon à tête ronde et 
rondelle de protection 
à l’intérieur du montage 
autocassant du bras

6. Fermez le support et insérez les deux boulons en nylon à travers le 
montage HyProtect™. Fixez solidement en utilisant les contre-écrous 
fournis.

7. Continuez à assembler le bras.
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4 vérifiez que l’alimentation électrique est couPée  
et connectez les fils c. a.

SERVICE  OUTLET115 VAC, 15A

115 1Ø
USE ONLY COPPER 
CONDUCTORS WITH 

A TEMPERATURE RATING 

OF AT LEAST 75 °C 

FACTORY CONFIGURED

mettez l’alimentation à à la Position off (arrêt) 

DANGER Mettez l’alimentation en c.a. à la 
position OFF (arrêt) à la source (tableau 

à disjoncteurs) avant d’accéder aux fils de la boîte de 
jonction SlideSmart. Suivez les procédures de 
verrouillage du dispositif. Assurez-vous que les 
interrupteurs c.c. et c.a. sont à la position OFF (Arrêt).

connexion du  
fil rouge de la 
batterie

Le commutateur de 
tension est défini 
en usine à 115 V.

REMARQUE : 
Si la puissance 
consommée est 
de 208/230 V, 
déplacez 
l’interrupteur  
pour que 230 V 
s’affiche et changez 
l’étiquette sur la 
boîte de jonction.

Placez les interrupteurs à la 
position OFF (Arrêt).

Prise de service 
Seulement 115 V c.a.

Fils de 115 V c.a. pour la 
prise de service

Couvercle de haute 
tension (boîte 
de jonction) et 
étiquette

AVERTISSEMENT NE branchez PAS la prise de  
service 115 V c.a. aux fils d’un bloc 

d’alimentation de 208/230 V c.a.! Pour utiliser une  
prise de service de 115 V c.c. sur une installation de 
208/230 V c.a., l’électricien doit passer un conducteur 
neutre supplémentaire vers l’actionneur depuis la 
source d’alimentation et câbler la prise de service 
conformément au code en vigueur.

branchez les fils d’alimentation en c.a.
1. Dévissez les deux vis cruciformes et déposez le couvercle du boîtier  

à haute tension.
2. Connectez l’alimentation en c.a. et les fils de mise à la terre avec des  

capuchons de connexion. Si l’alimentation est de 115 V c.a., connectez 
également les fils de la prise de service.

3. Remettez en place le couvercle du boîtier de haute tension et fixez-le 
solidement avec les vis enlevées à l’étape 1.

ATTENTION Le câblage des actionneurs de portail doit être conforme aux normes  
du CNÉ ainsi qu’aux codes locaux applicables.

ATTENTION Lorsque vous  
vous branchez à 

une alimentation 208/230 V c.a., le 
commutateur de tension de la carte 
d’alimentation en c.a. doit être 

L’interrupteur d’alimentation 
c.c. déconnecte le moteur et 
la batterie.

Interrupteur à bascule :

Un maintien à OPEN 
(OUVERT) verrouille le 
bras de la barrière en 
position ouverte.

AUTO  
Fonctionnement normal

Un maintien à CLOSE 
(FERMÉ) ignore toutes 
les commandes et toutes 
les entrées. Placez de 
façon sécuritaire le bras 
de la barrière en position 
fermée.

L’interrupteur d’alimentation 
en c.a. déconnecte 
l’alimentation en c.a. vers 
l’actionneur. 

déplacé à la position 230 V ou l’actionneur  
sera endommagé et la garantie limitée sera annulée.

Boîte de commande
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accessoires de branchement

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

STOP

OPEN

RA
DI

O

CLOSE

OP
EN

OPEN
PARTIAL
EYE
OPEN
EYE
CLOSE
EXIT 
LOOP
BLOCK
EXIT
IN  OBS
LOOP
OUT OBS
LOOP
CENTER
LOOP
EDGE
EYE
COM

+ 24 V

EMERG
OPEN

SHOW
LEDs

RADIO OPTIONSEDGE+24VOPEN
COM

DUAL  GATE
COMB A

U
SE

R2

COM NO

DC

USB PORT

24VDC

24VDC

12VDC

12VDC

HY-5A  
RS-232

Ethernet
expansion

24VDC

24VDC

24VAC

24VAC

12VDC

12VDC

Contrôles d'accès
(Exemple : Lecteur de cartes, 
clavier numérique)

Connexion pour un 
système de portail 
double ou en séquence.

BORNES 
COURANTES

HY-5A 
SORTIE LIBRE

HY-5A 
INSIDE LOOP
(Détection 
d'armement 
interne)

HY-5A 
OUTSIDE LOOP
(Détection 
d'armement 
externe)

HY-5A 
BOUCLE 
CENTRALE

            RS-485
COMMUNICATION

USER RELAY 1
Électromécanique

USER RELAY 2
Solid state

DÉTECTION DES 
VÉHICULES

Récepteur radio
Connexions des fils conducteurs 
préférées pour les lumières du bras

La diode multicolore indique 
l'état de l'alimentation et 
du portail.

Appuyez sur le bouton 
pour illuminer les entrées 
actives.

Le battement 
cardiaque de la 
diode rouge 
indique que le 
processeur 
fonctionne.

Tous les accessoires nécessitent au moins deux branchements sur le contrôleur Smart DC : 
 � une entrée de dispositif
 � une borne de bus courante (COM)

Il est possible que d’autres dispositifs nécessitent d’autres connexions ou configurations. Par exemple, l’entrée du service 
d’incendie (EMERG OPEN [ouverture d’urgence]) demande une entrée de 24 volts et +. Cette connexion doit être activée en 
changeant les paramètres par le menu du programme d’installation.

UTILISATEUR 
OCCASIONNEL

FERMER

UTILISATEUR 
SPÉCIAL

UTILISATEUR 
LOCATAIRE

RÉSERVE

ŒIL
FERMÉ

DÉTECTION 
DE SORTIE

BLOQUER 
LA SORTIE

ARMEMENT 
INTERNE 

ARMEMENT
EXTERNE

Utilisation dans un 
stationnement

L’étiquette du 
contrôleur Smart DC 
peut accommoder 
des détections 
d’armement et indique 
les commandes 
d’ouverture à câbler 
pour le compte de 
véhicules (« Type 
d’utilisateur » 
occasionnel, spécial  
et locataire).

Le logiciel identifie 
les entrées de 
contrôle d’accès et 
utilise les détections 
d’armement pour 
contrôler les sorties 
de relais et de réseau.

REMARQUE : La version logicielle la plus 
récente doit être chargée sur votre contrôleur 
Smart DC.

5

Deux sources 
d’alimentation  
(2 bornes chaque)  
sont disponibles  
pour les connexions 
périphériques.

24 V c.c., 12 V c.c.

REMARQUE :  
Chaque source 
d’alimentation (et ses 
bornes correspondantes) 
peut être combinée 
dans tous les sens pour 
produire des appels de 
courant de 1 A maximum 
disponible.



www.hysecurity.com  © 2016 StrongArmPark DC Étapes de démarrage MX3651-02 Rev. B     Page 7  

activation de l’alimentation, mise à niveau du bras et 
branchement des lumières

Lorsque les deux interrupteurs c.c. et c.a. sont à la position OFF (Arrêt) et que vous les ON (Activez), l’actionneur initie une recherche de 
cible et le bras de la barrière se place en position ouverte. Aucun interrupteur de limite physique n’est présent. Les limites d’ouverture 
et de fermeture sont établies par la détection de la position du bras. Même si l’alimentation en c.a. est coupée et que les batteries sont 
complètement épuisées, les limites restent intactes. La seule exception se produit lorsque les réglages par défaut de l’usine sont réinstallés 
ou que le contrôleur Smart DC est remplacé. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le Manuel de programmation et d’utilisation de 
StrongArmPark DC.

Le ressort est tendu à l’usine 
pour un bras de barrière de 3 
à 3,6 m (10 à 12 pi). Réglez la 
tension du ressort en tournant 
l’écrou de réglage.

mise à niveau du bras et réglage des arrêts Physiques

Les limites sont définies à l’usine pour un niveau de 90° et si des ajustements sont requis, 
suivez les procédures ci-dessous : 

REMARQUE : Si vous devez changer le côté d’ouverture du StrongArmPark  
DC 14 le boulon du ressort doit être déplacé sur le côté opposé du levier d’arrêt 
physique. Veuillez consulter le Manuel de programmation et d’utilisation du 
StrongArmPark DC.

 � Accédez au menu de programmation pour établir un nouveau mode 
d’apprentissage des limites (Learn Limit ou LL)

 � Ajustez les arrêts physiques (pare-chocs)

Pour mettre le bras à niveau ou changer le degré de l’angle, les pare-chocs peuvent être ajustés vers le haut ou vers 
le bas en utilisant une clé hexagonale de ¼ po et une clé à fourche de ¾ po. À la position complètement ouverte ou 
complètement fermée, le levier d’arrêt physique doit entrer légèrement en contact avec l’arrêt physique (pare-chocs).

Pour ajuster la position du bras, l’actionneur doit être en mode d’apprentissage des limites (LL).  

mode d’aPPrentissage des limites

Définissez les paramètres des limites.  

1. Commencez à l’affichage de l’état du 
portail.

2. Appuyez deux fois sur MENU.

3. Lorsque CLOSE TIMER (Minuterie  
de fermeture) apparaît, appuyez 
simultanément sur les boutons OPEN 
(Ouvrir) et RESET (Réinitialiser) puis 
relâchez-les. 

4. Lorsque LL 0 apparaît, appuyez sur SELECT 
(Sélectionner) et changez l’affichage à 1 
en appuyant sur le bouton NEXT (Suivant). 
Appuyez encore une fois sur SELECT 
(Sélectionner) et l’affichage LEARN OPEN 
(Apprentissage d’ouverture) apparaît.  

5. Appuyez sur le bouton OPEN (Ouvrir) 
jusqu’à ce que le bras atteigne la limite 
d’ouverture voulue. Relâchez le bouton 
OPEN (Ouvrir).  

REMARQUE : Si le bras est ouvert ou 
fermé trop loin. Appuyez sur le bouton 
de fonction opposée pour inverser la 
direction du bras.

6. Pour conserver les paramètres des  
limites, appuyez deux fois sur STOP 
(Arrêt). LEARN CLOSE (Apprentissage  
de fermeture) apparaît sur l’afficheur.

7. Maintenez le bouton CLOSE (Fermer) 
enfoncé jusqu’à ce que le bras soit 
complètement fermé. Relâchez le bouton 
CLOSE (Fermer).

8. Pour conserver les paramètres, appuyez 
deux fois sur STOP (Arrêt).

9. Faites cycler plusieurs fois l’actionneur 
(ouvrir/fermer).

10. Si nécessaire, ajustez les pare-chocs pour 
qu’ils entrent en contact avec les leviers.  

HYSECURITY   
GATE CLOSED

OPEN CLOSE STOP MENU RESET

PREV NEXT SELECT

CT  0   (OFF) 
CLOSE TIMER

OPEN CLOSE STOP MENU RESET

PREV NEXT SELECT

LL  1   (ON) 
LEARN LIMIT

OPEN CLOSE STOP MENU RESET

PREV NEXT SELECT

Butées matérielles 
(pare-chocs)

Leviers butée 
physique

H

Réglage du ressort du StrongArmPark DC 14

LEARN OPEN   
DEGS: +XXX.X

OPEN CLOSE STOP MENU RESET

PREV NEXT SELECT

LEARN CLOSE   
DEGS: - XXX.X

OPEN CLOSE STOP MENU RESET

PREV NEXT SELECT

6

Longueur du 
bras

Réglage du  
ressort (H)

3,6 m (10 - 12 pi) 89 mm  (3,5 po)

4 m (12 - 13 pi) 76 mm (3 po)

4,3 m (13 - 14 pi) 63 mm (2,5 po)

REMARQUE : Si la longueur du bras est inférieure 
à 3,3 m (10 pieds), débranchez le ressort du levier 
d’arrêt physique.
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branchement des lumières
1. Assurez-vous que les deux interrupteurs c.a. et c.c. sont en position OFF (Arrêt). 

2. Insérez le faisceau des fils conducteurs à travers le trou du châssis. Faites passer le câble à 
l’intérieur du châssis, comme il est illustré. Tirez suffisamment le câble pour atteindre les bornes 
du contrôleur Smart DC.

REMARQUE : Branchez le fil conducteur au 24 V c.c. L’éclairage est faible lorsque le fil conducteur 
est branché au 12 V c.c.  COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

COM

STOP

OPEN

RA
D

IO

CLOSE

O
PE

N

OPEN
PARTIAL
EYE
OPEN
EYE
CLOSE
EXIT 
LOOP
BLOCK
EXIT
IN  OBS
LOOP
OUT OBS
LOOP
CENTER
LOOP
EDGE
EYE
COM

+ 24 V

EMERG
OPEN

SHOW
LEDs

U
SE

R2

COM NO

DC

24VDC

24VDC

12VDC

12VDC

EDGE+24VOPENCOM

DUAL  GATECOM B A

Voir la section
ATTENTION

Connexions des �ls conducteurs 
préférées pour les lumières du bras

Semi-conducteur pour 
relais d'utilisateur 2

USER RELAY 1
Électromécanique

Fil noir

branchement des lumières du bras au contrôleur smart dc

R2  28   FLASH AC 
RELAY 2 LOGIC

OPEN CLOSE STOP MENU RESET

PREV NEXT SELECT

Assistance technique : 800-321-9947

3. Fixez l’extrémité du faisceau de fils (à l’extérieur du châssis) au connecteur des lumières à 
DEL sur le bras. Le connecteur du faisceau de fils est codé. Assurez-vous de bien placer les 
connecteurs avant de terminer la mise en place.

4. Fixez solidement le faisceau au châssis avec la bague serre-câble.

5. Branchez un fil conducteur sur la borne d’alimentation de 24 V c.c. 

6. Branchez l’autre fil conducteur à la borne NO sur le relais utilisateur 2.

7. Utilisez les interrupteurs pour activer l’alimentation en c.a. et c.c. Le bras effectuera des cycles 
pour rechercher la position de base cible.

8. Une fois que le bras a cessé son mouvement, accédez au programme d’installation.

9. Programmez la fonction logique du relais utilisateur 2 pour l’une des options suivantes :

• R2 « 27 » : Les lumières à DEL restent allumées pendant le déplacement du bras et 
s’éteignent lorsque l’ouverture limite est atteinte.

• R2 « 28 » : Les lumières à DEL clignotent pendant le mouvement du bras et s’éteignent 
lorsque l’ouverture limite est atteinte.

 REMARQUE :Les deux sélections permettent d’éteindre les lumières en cas de perte 
d’alimentation en c.a., ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

ATTENTION
 

Si le relais utilisateur 2 est employé pour d’autres appareils, les fils de l’éclairage à DEL peuvent 
être branchés directement au 24 V c.c. et au COM. Veuillez noter que ce type de branchement ne 
désactive pas les lumières du bras en cas de perte de d’alimentation c.a., ce qui épuisera rapide-
ment les batteries.

achèvement de l’installation
• Reportez-vous au manuel d’installation pour configurer les options du menu utilisateur et 

d’installation, comme la vitesse du portail, la minuterie de fermeture, la fonctionnalité de  
relais, etc.

• Si l’actionneur fonctionne correctement, remettez en place les couvercles de l’actionneur et 
fermez les verrous.

• Passez en revue les instructions de sécurité importantes et l’utilisation adéquate du bras de 
la barrière avec l’utilisateur final. 

• Apposez des étiquettes d’AVERTISSEMENT conformément à la norme UL 325. Prenez des 
photos du bras de la barrière et du site d’installation.

Connecteur de 
faisceau de fil

Fixation du câble avec la bague serre-câble.

NOTICE : Laissez le bras se déplacer. Longueur 
de détection du câble : 20 cm (8 po) minimum

Connecteur de lumière 
à DEL

Faites passer le câble dans le châssis

Branchez les fils conducteurs

Configurez le menu du programme 
d’installation : Logique du relais 2

7
Branchement au 24 V c.c. et 
au COM


