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Béquille réversible
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Plan du branchement électrique

Cette poignée électrique

fonctionne avec une

tension de 12 Volts ou 24

Volts en mode émission

Notice d'utilisation:

- Avant de fixer la poignée, régler la temporisation désirée (de 3 à 20 sec.) à l'aide de la vis de réglage se trouvant sur la face arrière de la poignée. Cette temporisation

représente le temps dont disposera l'utilisateur pour manoeuvrer la béquille suite à l'ordre de deverrouillage (Le voyant indicateur d'ouverture vert clignotera  pendant le

déverrouillage).

- La tension d'alimentation (12 ou 24 V) est détéctée automatiquement (aucun réglage n'est nécessaire).

MODE DE FONCTIONNEMENT :

 > Accès Contrôlé :

- Lorsqu'un ordre de déverrouillage est émis (impulsion de courant), la béquille est activée pendant la durée réglée initialement (temporisation).

- Passé ce délai, la béquille se reverrouille automatiquement.

Alimentation directe

ou contrôle d'accès

Temporisation

( 3 à 20 sec)

Poignée
 0
1

 > Déverrouillage manuel :

             - Introduire la clé dans le cylindre et tourner jusqu'à la butée (½ tour). Maintenir la clé dans cette position et manœuvrer la béquille.

> Accès toujours libre :

             - Il est possible de conserver la béquille active. Il faut pour cela maintenir la tension d'alimentation en continu. Pour obtenir ce mode de fonctionnement, la procédure est la

suivante :

     1-  Activer et maintenir la tension d'alimentation en continu

     2-  La béquille est activée (voyant vert éclairé) pendant la durée réglée initialement (temporisation) puis se reverrouille.

     3-  Attendre environ une minute : la béquille reste toujours inactive (voyant vert éteint)

     4-  Passé ce délai, la béquille se déverrouille et reste active tant que la tension est maintenue.

Remarque:  Dans ce mode de fonctionnement, la poignée emet un leger sifflement continu
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Attente 1 minute
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