Memento-ACCES-F

24/05/07

14:10

Page 100

RSA Hz

Réglage et programmation

2. Paramétrage
Rappel :
Les fins de courses du moteur doivent être
réglés avant toute configuration des
paramètres.
Comment naviguer dans les menus :
- Appuyer sur la touche
pour passer
au paramètre supérieur.
- Appuyer sur la touche
pour passer
au paramètre inférieur.
Ensuite lorsque le paramètre souhaité est
affiché, sélectionner la valeur désirée du
paramètre.
- Appuyer sur la touche
pour passer
à la valeur supérieure.
- Appuyer sur la touche
pour passer
à la valeur inférieure (à noter que la valeur
clignote 1 seconde après être affichée).
La validation des paramètres est effective
lorsque l’on revient à l’affichage
.
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2.1. Paramétrage du mode de
fonctionnement souhaité.
Ex : Mode séquentiel : fonctionnement
cyclique (montée / stop / descente / stop...)
Le paramètre à programmer est :
, la
valeur est :
.
A la mise sous tension l’afficheur
indique
.
- Appuyer brièvement sur
l’afficheur
passe de
à
puis indique la dernière
valeur de paramètre enregistrée (la valeur
clignote).
- Appuyer brièvement sur
ou
jusqu’à afficher la valeur
dès
relâchement de la touche, la valeur
clignote.
Pour valider cette valeur appuyer brièvement
sur
afin d’obtenir
sur l’afficheur.
L’opération est terminée.
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Pour programmer d’autres types de fonctionnement : mode automatique, semi-automatique etc...
Choisir les valeurs correspondantes dans le tableau ci-dessous et répéter les opérations de la page précédente.
: Mode automatique : Une impulsion entraîne l’ouverture puis la re-fermeture automatique après la
temporisation T1. Pendant la fermeture, une nouvelle impulsion sur la télécommande ou une détection d’obstacle
entraîne la ré-ouverture de la porte.
Temps de re-fermeture de la porte
à
(Incrément de 1 seconde).
: Mode semi-automatique : Une impulsion de commande entraîne l’ouverture ou la fermeture. Un nouvel appui
pendant l’ouverture n’a aucun effet. Une impulsion pendant la fermeture entraîne la ré-ouverture de la porte.
: Mode séquentiel : Fonctionnement cyclique (montée / stop / descente / stop...). Une impulsion pendant
l’ouverture ou la fermeture entraîne l’arrêt sans ré-inversion.
: Mode séquentiel + temporisation : Semblable au mode séquentiel, mais avec fermeture automatique après la
temporisation
.
Temps de re-fermeture de la porte
à
(Incrément de 1 seconde).
: Mode 3 boutons : Ce mode permet de réaliser une commande séparée pour l’ouverture, la fermeture et l’arrêt
de la porte.
: Mode forcé avec touche
et
du clavier (mode par défaut) : Ce mode permet de manoeuvrer la porte
à l’aide des touches
et
du boîtier RSA Hz en phase de réglage des fins de courses.
- Un appui maintenu sur
provoque l’ouverture. Un appui maintenu sur
provoque la fermeture.
Dans ce mode, les dispositifs de sécurité sont désactivés.
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2.2. Paramétrage par défaut
Dans les différents tableaux qui suivent, vous trouverez les valeurs des paramètres qui ont été programmées en usine ainsi
que les valeurs à configurer dans les cas où la porte donne ou ne donne pas sur la voie publique.
Ce paramétrage n’est valable que pour un fonctionnement en mode séquentiel.
Pour toute autre configuration, veuillez-vous reporter à la notice complète du récepteur RSA Hz.
Important : Après modification des paramètres, vous devez revenir au paramètre
pour que ces nouveaux paramètres
soient enregistrés dans le récepteur (ou après un temps de pause de 1 minute, ils seront enregistrés automatiquement).
Paramétrage du mode de fonctionnement :

Paramétrage des accessoires de sécurité :
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Paramétrage des accessoires auxilliaires :

Paramétrage des temps de fonctionnement :
- Les autres codes (C ,E, d, U) donnent des informations de fonctionnement. Se reporter
à la notice si besoin.
- Revenir au paramètre
avec la touche
(ou attendre un temps de pause d’1 minute).
Votre porte est en état de fonctionnement.
- Pour toute information complémentaire ou toute autre configuration, veuillez-vous reporter
à la notice complète du récepteur RSA Hz.
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2.3. Informations de fonctionnement
Liste des informations de fonctionnement affichées par le récepteur RSA Hz permettant
une visualisation et un diagnostic rapides de l’état de l’installation.
Codes evénements

Codes défaults
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