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AVERTISSEMENT
Ce livret est destiné à des personnes titulaires d’un certi!cat d’aptitude professionnelle 
pour l’installation des "appareils électriques" et requiert une bonne connaissance de 
la technique appliquée professionnellement. L’emploi et l’installation de cet appareil 
doivent respecter rigoureusement les indications fournies par le constructeur et les 
normes de sécurité en vigueur.

Attention! Seulement pour les clients de l'EU - Marquage WEEE.
Ce symbole indique l’obligation de ne pas éliminer l’appareil, à la !n de 
sa durée de vie, avec les déchets municipaux non triés et de procéder à 
sa collecte sélective. Par conséquent, l’utilisateur doit remettre l’appareil 
à un centre de collecte sélective des déchets électroniques et électriques 
ou au revendeur qui est tenu, lorsqu’il fournit un nouvel appareil, de faire 

en sorte que les déchets puissent lui être remis, sur une base de un pour un, pour 
autant que l’appareil soit de type équivalent à celui qu’il fournit. La collecte sélective 
des équipements électriques et électroniques en vue de leur valorisation, leur traitement 
et leur élimination dans le respect de l’environnement contribue à éviter la nocivité 
desdits équipements pour l’environnement et pour la santé et à encourager leur recy-
clage. L’élimination abusive de l’équipement de la part du détenteur !nal comporte 
l’application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur dans 
l’État Membre d’appartenance. 

Des crip tion
Bar riè re à in fra rou ge mo du lé com po sée de pro jec teur et ré cep teur. Les ap pa reils 
sont conte nus dans un boî tier en aluminium antichoc, étanche à l'eau et prévue pour 
tous les systèmes de !xation. L’op ti que est ré gla ble, aus si bien ho ri zon ta le ment, en 
pou vant ef fec tuer une ro ta tion de 90°, que ver ti ca le ment avec une ro ta tion pos si-
ble de ± 30° par rap port à la po si tion stan dard. Ces deux ré gla ges per met tent des 
in stal la tions avec pro jec teur et ré cep teur po si tion nés sur dif fé ren tes hauteurs (dét 
A-B, !g. 5). Gra de de pro tec tion IP66.

Pos si bi li té d’em ploi
La bar riè re à rayon in fra rou ge re pré sen te un sys tè me ef ! ca ce en ce qui concer ne 
la pro tec tion de pas sa ges ou es pa ces pour les quels sont pré vues des in stal la tions 
au to ma ti sées de por tes ou por tails contrô lés à dis tan ce (Pour usage domestique et 
industriel). Son ap pli ca tion est in di quée pour une dis tan ce de pas sa ge maxi mum 
non su pé rieu re à 60 m. Pour l’em ploi et l’in stal la tion de ces ap pa reils, obs er ver 
ri gou reu se ment les in di ca tions four nies par le cons truc teur et les nor mes de sé cu-
ri té en vi gueur. Le cons truc teur ne peut pas être te nu res pon sa ble pour d’éven tuels 
dom ma ges dé ri vant d’un em ploi contre-in di qué, er ro né ou ir rai son né.

Désignation
CDR842A Cellules photoélectriques, application en saillie
CDR852A Cellules photoélectriques, application en saillie
Le carton contient les éléments suivants:
- 1 émetteur sous boîtier en aluminium,
- 1 récepteur sous boîtier en aluminium,
- 2 presse-étoupes,
- la visserie,

Ca rac té ris ti ques tech ni ques
- Emis sion à in fra rou ge avec dio des Ga As (ar sé niu re de gal lium) à dou ble émet teur 

avec mo du la tion conti nue 6,75 kHz pour CDR842A et 6,10 kHz pour CDR852A;
- Lon gueur d’on de de l’émis sion in fra rou ge 950 nm;
- Ali men ta tion 12-24V ac/dc;
- Com man de: dou ble re lais avec in ver sions en sé rie se lon les exi gen ces de la nor me 

re la ti ve au dis po si tif de pro tec tion contre les ac ci dents concer nant por tillons, por tes 
et por tails mo to ri sés;

- Relais avec charge résistive puissance maximum commutable: 28W in dc/60VA 
in ac Tension max. 30V ac/dc;

- Intensité absorbées:  
 12V ac/dc: 45 mA le récepteur + 50 mA le projecteur;
 24V ac/dc: 50 mA le récepteur + 58 mA le projecteur;
- Tem pé ra ture de fonc tion ne ment: -10…+55°C;
- Led rou ge de si gna li sa tion du ré seau dans le pro jec teur;
- Led rou ge (le cellule photo-électrique n'est pas centrée ou rayon interrompu) dans 

le récepteur;
- Test point pour cen tra ge pré cis dans le ré cep teur;
- Trimmer de réglage de la sensibilité (mod. CDR852A);
- Op ti que ré gla ble sur rotules avec frictionnage et autobloccage;

Rayon d’ac tion: 
CDR842A 30 m  pour in stal la tions à l’in té rieur d’édi!ces
  15 m  pour installations à l’extérieur, en toutes 
   conditions atmosphériques.  
CDR852A 60 m  en toutes conditions atmosphériques.

In stal la tion
En cas d’in stal la tions com pre nant plu sieurs ap pa reils, te nir comp te que deux ré cep-
teurs in stal lés du mê me cô té peu vent bé né ! cier du mê me pro jec teur mon té sur le 
cô té op po sé sans pour au tant com pro met tre le fonc tion ne ment nor mal du sys tè me. 
Si cet te condi tion n’est pas pri se en consi dé ra tion, évi ter ces in ter fé ren ces en pla-
çant le pro jec teur à une dis tan ce adé qua te du ré cep teur (min. 600 m). Le projecteur 
et le récepteur sont normalement !xés sur le même axe géométrique et à la même 
hauteur du sol, un en face de l'autre. Lors de l'installation du projecteur et du récep-
teur, leur alignement n'est pas indispensable et il est possible de les positionner à 
des hauteurs différents (voir !g. 3). La tête optique articulée permet dans tous les 
cas un centrage optimal.

Notice de montage (voir fig. 2,3)
- En fonction de la particularité de l’installation, déterminer les endroits de !xation 

au mur, et faire les branchements.
- Pour percer les trous qui serviront à la !xation au mur, utiliser le gabarit qui se trouve 

dans le carton.
- Enlever le couvercle de la base "3".

Passage des câbles à travers le presse-étoupe “fig. 2a”:
- !xer la base "3" au mur au moyen des vis "4" et des chevilles (!shers) "2",
- !xer les presse-étoupes "6" sur les trous "A" des bases et faire passer les câbles,
- contrôler que le tuyau utilisé ait un diamètre tel à rendre le presse-étoupe étanche 

une fois qu’il a été vissé, a!n de garantir un indice de protection IP66.

Passage des câbles à travers le mur “fig. 2b”:
- défoncer l’opercule qui obture le trou "B" sur les bases, 
- faire passer les câbles de branchement et appliquer un joint,
- faire passer les !ls et effectuer correctement les branchements sur le bornier "5" 

(voir !gure 6).
 N.B. La section minimum du câble de branchement entre TX et RX doit être de 

0,2 mm2 (Ø 0,5 mm) AWG#24, et sa longueur ne doit pas dépasser les 100 m.
- Alimenter l’émetteur et le récepteur, et procéder au centrage. Ils s’avèrent alignés 

lorsque la LED de l’émetteur est allumée et la LED du récepteur éteinte; ils sont 
désalignés si les LEDS récepteur et émetteur sont allumées (voir branchements et 
centrage).

- S’assurer de la mise en place correcte du joint d’étanchéité sur le couvercle.
- Accrocher le couvercle de la cellule photoélectrique sur la partie haute de la base 

!xée au mur, et effectuer, tout en appuyant du haut vers le bas, une rotation jusqu’à 
emboîtement correct des deux pièces.

- Fixer le couvercle en serrant à fond les deux vis à tête six pans creux.
     
Réglages et mise au point (CDR852A)
Le récepteur est doté d’un potentiomètre pour le réglage de la sensibilité "C" !g. 3.
L’appareil est fourni avec sensibilité réglée au minimum.
• En tournant dans la sens des aiguilles d'une montre, on obtient une diminution de 

la sensibilité. Dans le sens inverse, on obtient une augmentation de la sensibilité. 
Normalement, à une distance élevée de fonctionnement doit correspondre une 
sensibilité majeure du système infrarouge. Il faut tenir compte du fait qu'à une 
distance inférieure avec sensibilité élevée, le déclenchement du relais sera retardé: 
ceci peut vouloir dire qu'un corps de dimensions relativement petites qui fonctionne 
à une vitesse élevée et qui se trouve dans le champ du faisceau ne déclenche pas 
le relais qui met en route les fonctions de sécurité. La sensibilité devra donc être 
réglée durant la phase de centrage des cellules photo-électriques en tenant compte:

- des distances de fonctionnement;
- de la rapidité de déclenchement;
- du réglage exact du système.

Notice de centrage (CDR852A)
1) Pour un cen tra ge pré cis, insérer les embouts d'un testeur commun (2V dc) dans 

les zones d'essai appropriées (test point) avec la polarité adéquate, comme il 
est indiqué sur le circuit imprimé.

2) Positionner le trimmer de réglage de la sensibilité jusqu'à obtenir une lecture de 
tension minimale sur l'instrument.

3) Orienter de façon adéquate l'optique "B" !g.3 jusqu'à obtenir la déviation maxi-
male du signal.

4) Compenser l'excès ou l'absence de sensibilité (en se servant du trimmer "A" !g.3 
approprié) jusqu'à obtenir sur le testeur une lecture comprise entre 1 et 1,5 Vdc.

Notice de centrage (CDR842A) 
1) Di ri ger op por tu né ment l’op ti que "B" !g. 3 jus qu’à ce que le led (ré cep teur) 

s’étei gne. Les écrous de ré gla ge sont fric tion nels et au to blo quants; de ce fait, 
ils ne doi vent être ni serrés ni dévissés.

2) Pour un cen tra ge pré cis, uti li ser un tes teur or di nai re 2 Vdc en in tro dui sant les ! ches 
de ce lui-ci dans les zo nes d’es sai cor res pon dan tes (test point !g. 3) avec la po la ri té 
exac te se lon les re pè res mar qués sur le cir cuit im pri mé et di ri ger op por tu né ment 
l’op ti que jus qu’à ob te nir sur le testeur une lecture comprise entre 0,9 et 1V dc.

BARRIERE A INFRAROUGE MODULE

Ce produit a été testé et essayé dans les laboratoires de la Maison 
Constructrice. Durant son installation, suivre attentivement les instruc-
tions fournies.

MODÈLE DATEFASCICULE SÉRIE
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Luce max
Passage opening
Distance max
Maximale Weite
Luz máx

Applicazione esterna frontale
Frontal external !tting
Application extérieure frontale
Anbringung auf der äußeren Stirnseite
Aplicación frontal exterior

Applicazione su colonnina
Fitting to columns
Application sur petite colonne
Anbringung auf der Säule
Aplicación en la columna

Funzionamento con posizionamento in asse
Operation with aligned positioning
Fonctionnement avec positionnement axé
Betrieb bei gleichachsiger Positionierung
Funcionamiento con colocación alineada

Funzionamento con posizionamento disassato
Operation with non aligned positioning
Fonctionnement avec positionnement désaxé
Betrieb bei ausserachsiger Positionierung
Funcionamiento con colocación desalineada
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Esempi di installazione - Installation examples 
- Exemples d'installation - Installationsbeispiele 
- Ejemplos de instalación

Centratura - Centering   
Centrage - Zentrierung 
Centraje
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