Portail PRO 500 avec platine électronique du PRO 600
Limitation de la course mini maxi des vérins.
Pour ne pas détériorer les vérins prématurément ils ne doivent pas dépasser les limites prévues.
Pour cela il faut
1. mettre des butées mécaniques à l'ouverture maxi
2. régler le débattement ouvert fermé des vérins.
Il faut donc mettre en place ces butées mécaniques
C'est à dire installer dans le sol les butées qui obligeront le vérin à forcer dessus à l'ouverture
Puis procéder au réglage de la course.
Lorsque le vérin est complètement rentré ( portail ouvert) il doit y avoir un dépassement de l'axe
du vérin de 9,5 Cm
Lorsque le vérin est complètement sorti ( portail fermé) il doit y avoir un dépassement de l'axe
du vérin de 39,5 Cm
désaccoupler le vérin de son axe de commande .
Nota : Avant de procéder à l'étape suivante il faut couper l'alimentation de la platine et débrocher le
connecteur de la carte.
Réglage des 39,5 Cm
forcer le déplacement de l'axe à l'aide d'une batterie annexe 12 Volts
il doit y avoir un dépassement de l'axe du vérin lorsque le portail sera fermé

Lorsque le réglage est fait , il faut à nouveau verrouiller le portail sur son axe de commande.
Procéder de la même façon pour l'autre portail.
Une fois ces deux opérations terminées il faut rebrancher le connecteur puis remettre le secteur sur
le boitier.

Procédure d'étalonnage de la course des deux battants.
•

•
•
•
•
•
•
•

Mettre les deux portails à mi position . Ceci se fait en coupant l'alimentation 220 volts,
débrancher le connecteur de la carte électronique et activer les vérins avec une batterie
extérieure.
Remettre le connecteur en place et remettre le secteur 220v
Appuyer sur P2 , La LED DL1 s'allume
maintenir appuyé jusqu'à extinction de la LED. Les deux battants s'ouvrent complètement.
Attendre 10 secondes
Remettre l'alimentation en service.
Appuyer sur P2 pendant 3 secondes.
Les positions mini et maxi sont mémorisées et prêtes à l'emploi.

Maintenant , tout est correctement configuré.
Il convient alors de tester le fonctionnement avec la télécommande.

