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BARRIERE INFRAROUGE D'EXTERIEUR
1. DESCRIPTION
La BEAMTOWER est une barrière infrarouge pour la
protection périmétrique pour intérieur et extérieur.
Elle est constituée de deux éléments:

colonne émettrice (BEAMTOWER TX)
colonne réceptrice (BEAMTOWER RX).

Chaque colonne dispose d'un nombre de faisceaux
à infrarouge dépendant du nombre de modules
(MODBEAM) installés.
Chaque MODBEAM fournit deux faisceaux à
infrarouge - le plus bas de couleur NOIR et le plus
haut de couleur BLEU. Chaque faisceau est
composé de deux rayons à infrarouge rapprochés.
Les MODBEAM ont étés conçus afin que les
faisceaux ne soient interrompus que difficilement
par les petits objets (feuilles, oiseaux, etc...).
Les versions suivantes sont disponibles:

BEAMTOWER/8 (8 faisceaux - 4 MODBEAM)
BEAMTOWER/6 (6 faisceaux - 3 MODBEAM)
BEAMTOWER/4 (4 faisceaux - 2 MODBEAM)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Chaque colonne est équipée d'une alimentation et d'une batterie de backup et peut
être alimentée avec tension alternée (AC) ou continue (DC).
En option, un chauffage est disponible qui effectue le contrôle de la température
intérieure de chaque colonne et qui s'active lorsque celle-ci descend en
dessous de la limite de température programmée pour l'antigel.
Les faisceaux à infrarouge peuvent être habilités indépendamment et leur puissance
est programmable directement à partir de la centrale.
Contrôle automatique de gain (AGC) sur la réception du faisceau infrarouge.
Alignement faisceaux avec le monitor radio portable à led ou signalisation
acoustique sur module TX ou RX.
Il est possible de programmer et contrôler à distance les paramètres de la barrière.
Monitoring à distance des conditions de la barrière, de l'état de l'alignement des
faisceaux, et de la température du chauffage.
Temps d'interruption des faisceaux programmables pour chaque faisceau de 50 msec
à 1s.
16 différentes modalités de détection de la traversée des faisceaux divisés en 4
catégories sont disponibles:
» Mono faisceau Interruption d'1 faisceau pendant le temps programmé
» Double faisceaux Interruption simultanée de 2 faisceaux
» Triple faisceaux Interruption simultanée de 3 faisceaux
» Quadruple faisceaux Interruption simultanée de 4 faisceaux
Fonction brouillage des faisceaux programmables de 3 à 120 secondes
(déshabilitable).
En cas de baisse du signal entre la colonne émettrice et la colonne réceptrice en
dessous d'un certain niveau minimum (par exemple en cas de brouillard ou de forte
pluie) une signalisation d'anomalie (disqualification) programmable entre 1 et 30
minutes (déshabilitable).
La barrière est logée dans des boîtiers en aluminium avec écrans frontaux en
polycarbonate garantissant une résistance élevée aux agents atmosphériques.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Producteur
Dispositifs

BEAMTOWER/4 Hauteur colonne 1.425 mm
BEAMTOWER/6 Hauteur colonne 1.970 mm
BEAMTOWER/8 Hauteur colonne 2.515 mm

Dimensions colonne (LxP): 153 x178 mm
Dimensions support (opt.) (LxPxA) 400 x 400 x 23 mm

Description Barrière à infrarouge d'extérieur/intérieur
Portée maximum Plus de 100m
Nombre de faisceaux 4/6/8
Alimentation

Secteur (entrées "AC",  "AC") 28V ~
Externe (entrées "+13V" , "-") 13V 

Tension de travail 10.5V  ..14.5V 
Consommation colonne RX avec alimentation externe 13V DC

Colonne RX Beamtower 8  (Controller + 4 Modbeam) 196mA max
Colonne RX Beamtower 6  (Controller + 3 Modbeam) 180mA max
Colonne RX Beamtower 4  (Controller + 2 Modbeam) 165mA max

Carte MODBEAM RX 16mA
Consommation colonne TX avec alimentation externe 13V DC

Colonne TX Beamtower 8  (Controller + 4 Modbeam) 288mA max
Colonne TX Beamtower 6  (Controller + 3 Modbeam) 243mA max
Colonne TX Beamtower 4  (Controller + 2 Modbeam) 197mA max

Carte MODBEAM TX 43mA
Protection anti-ouverture et anti-escalade Micro-contact
Température de fonctionnement -25°C...+55°C
Indice de protection boîtier IP45

Vue de face

Vue de dessus

DIMENSIONS



2

Fig. 1

Fig. 1
BEAMTOWER/8

2. COMPOSITION DE LA BARRIERE
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15. RACCORDEMENT DES BARRIERES SUR BUS

La colonne récepteur (BEAMTOWER RX) doit être raccordée à la centrale d'alarme ou au
module d'entrées (SPEED4 PLUS, SPEED8 PLUS ou SPEED ALM8 PLUS) au moyen
d'un SENSOR BUS (câble twisté à 3 fils).
La colonne récepteur et la colonne émetteur de chaque barrière BEAMTOWER sont
raccordés entre elles à travers un raccordement local (câble twisté à 4 fils) nommé
SYNC BUS.

NOTES
Les barrières formant un périmètre fermé doivent toutes être raccordées sur le même
module d'entrées ou directement sur la centrale.
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COMPOSITION
La barrière est composée de:

Une colonne émettrice (BEAMTOWER TX)
Une colonne réceptrice (BEAMTOWER RX).

Seule la colonne réceptrice (BEAMTOWER RX) est raccordée au Sensor Bus et donc à
la centrale d'alarme. La colonne réceptrice et la colonne émettrice sont raccordées entre
elles à travers un raccordement local dénominé SYNC BUS (câble à 4 fils).
Chaque colonne est pilotée à travers une carte de contrôle:

Carte de contrôle colonne réceptrice (TOWER CONTROLLER RX)
Carte de contrôle colonne émettrice (TOWER CONTROLLER TX).

A chaque contrôleur sont raccordés les modules déclenchant les faisceaux à infrarouge
Module récepteur (MODBEAM RX)
Module émetteur (MODBEAM TX)

Chaque module MODBEAM gère deux faisceaux à infrarouge.
Selon le nombre de faisceaux à infrarouge, les versions suivantes sont disponibles:

BEAMTOWER/8 (8 faisceaux - 4 modules MODBEAM)
BEAMTOWER/6 (6 faisceaux - 3 modules MODBEAM)
BEAMTOWER/4 (4 faisceaux - 2 modules MODBEAM)

3. COMPATIBILITE AVEC LES CENTRALES TECNOALARM
Les BEAMTOWER peuvent être utilisées avec les centrales suivantes:

TP8-64 BUS à partir de la vers 1.3 directement sur la centrale ou avec des modules
extérieurs (SPEED PLUS à partir de la vers. 1.2)
TP16-256 à partir de la vers 2.3, seulement à travers les modules extérieurs
(SPEED PLUS à partir de la vers. 1.2)

Les modules d'entrée extérieurs capables de gérer les barrières BEAMTOWER sont:
SPEED 4 PLUS à partir de vers 1.2
SPEED 8 PLUS à partir de vers 1.2
SPEED ALM8 PLUS à partir de vers 1.2

Il est possible de raccorder jusqu'à un maximum de 8 BEAMTOWER sur chaque module
SPEED 8 PLUS ou bien autant de BUS SENSORI de la centrale TP8-64 BUS.

ATTENTION
La centrale TP8-64 ne gère pas les barrières BEAMTOWER

4. MODALITE D'INSTALLATION DES BARRIERES
La barrière est composée d'une colonne émettrice et d'une colonne réceptrice pouvant
être montées l'une en face de l'autre à une distance maximum d'un peu plus de 100
mètres.
La superficie du terrain doit être la plus plate possible. Les meilleurs résultats
s'obtiennent sur revêtement en ciment, asphalte, terre battue et sur toute superficie
homogène. Les modalités d'installation sont montrées ci-dessous:
4.1 MODALITE DE FONCTIONNEMENT
La modalité de fonctionnement des barrières est déterminée par la programmation de
l'adresse sur la carte TOWER CONTROLLER RX.

Fonctionnement à Barrière: Adresse colonne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Fonctionnement à Périmètre: Adresse colonne: 9, 11, 13, 15

Programmation Dip-switch pour modalité de fonctionnement:
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14.3 NOTES GENERALES
Ne pas installer le Récepteur (RX) tourné directement vers une source de lumière
intense (aube et coucher de soleil).
Une forte lumière sur le même axe que l'émetteur peut provoquer de fausses alarmes.
La couverture en policarbonate des barrières doit toujours être propre. Utiliser un linge
antistatique doux pour le nettoyage.
Le dénivelé maximum permis entre deux colonnes est indiqué dans le tableau
suivant (inclination max. des faisceaux= 10°):

NON

NON

14.2 INSTALLATIONS NON CORRECTES

NON
NON

Distance entre 
les colonnes 

(mètres)

Dénivelé max. 
entre les colonnes 

(mètres)

Dénivelé entre 
les colonnes 

(mètres)

Dénivelé max. 
entre les colonnes 

(mètres)
10 1,76 60 10,58
15 2,64 65 11,46
20 3,53 70 7,05
25 4,41 75 7,93
30 5,29 80 8,82
35 6,17 85 9,70
40 7,05 90 10,58
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PROGRAMMATION DIP-SWITCH POUR MODALITE DE FONCTIONNEMENT

Pour simplifier l'installation, les deux faisceaux de chaque MODBEAM sont de couleurs
différentes. Le plus bas est de couleur NOIRE alors le plus haut est de couleur BLEU.
4.1.1 MODE BARRIERE (Voir chapitre 13)
Mode traditionnel de fonctionnement.
Tous les faisceaux des MODBEAM (NOIR et BLEU) sont orientés de leur propre colonne
TX vers leur propre colonne RX.

Pour chaque côté, il est nécessaire d'utiliser une copie de colonne (RX/TX).
A chaque côté correspond une zone.
Le numéro de faisceaux par côté est donné par le numéro de MODBEAM multiplié
par 2.

4.1.2 MODE PERIMETRIQUE (Voir chapitre 13)
Ce mode permet de créer un périmètre en utilisant une colonne pour chaque angle.
Pour limiter le nombre de colonnes, il faut utiliser la division des faisceaux entre deux
colonnes adjacentes.

A chaque côté correspond une zone.
Le nombre de faisceaux par côté est représenté par le nombre de MODBEAM.
Les MODBEAM de chaque colonne RX devront être orientés de la manière suivante:
» faisceaux de couleur NOIRE à orienter vers sa propre colonne TX
» faisceaux de couleur BLEU à orienter vers la colonne TX adjacente

Deux différents types de périmètre peuvent être créés: périmètres fermés ou périmètres
ouverts.
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MODE PERIMETRE OUVERT - 7 COTES

14. NOTES SUR L'INSTALLATION
14.1 INSTALLATIONS CORRECTES

OK
OK

OKOK
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4.1.2.1 PERIMETRE FERME
Le périmètre fermé est une configuration géométrique qui consiste en un parcours de
rayons commençant par une colonne, touchant ensuite une série de colonnes
adjacentes et retournant pour finir à la colonne de départ.
4.1.2.2 PERIMETRE OUVERT
Le périmètre ouvert est une configuration géométrique sur laquelle un côté N'est PAS
traversé par les rayons infrarouge. Le parcours des rayons commence par une colonne et
termine sur une autre colonne. Les colonnes terminales des MODBEAM (TX et RX)
auront un seul rayon utilisé.
4.2 CONFIGURATION MAXIMUM
Dans le tableau suivant, le nombre maximum de colonnes pouvant être installées pour
chaque mode de fonctionnement est indiqué:

ATTENTION
Il est possible de créer des périmètres avec un nombre supérieur de côtés en
raccordant les barrières BEAMTOWER sur différents modules d'entrée.
Il est indispensable que toutes les barrières raccordées à un module d'entrée n'aient
aucun rayon infrarouge en commun avec les barrières raccordées à un autre module
d'entrées.
Le mode périmétrique n'est pas applicable entre barrières raccordées à différents
modules.

4.3 RACCORDEMENT DES BARRIERES
Les barrières formant un périmètre fermé doivent toutes être raccordées sur le même
module d'entrées ou directement sur la centrale.
Le tableau suivant indique le nombre maximum de barrières pouvant être raccordées sur
chaque module/centrale:
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MODE PERIMETRE OUVERT - 5 COTES

MODE PERIMETRE OUVERT - 6 COTES
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5.  PROCEDURES D'INSTALLATION
5.1 RACCORDEMENT MODULES MODBEAM

Etendre le câble plat de raccordement dans la partie creuse de la colonne et
le raccorder au connecteur sur la carte électronique du MODBEAM en le faisant
passer à travers le trou prévu à cet effet à l'arrière du module (fig. 2).
Fixer le MODBEAM à la colonne en utilisant les vis fournies.
A la fin du raccordement de tous les MODBEAM raccorder les câbles plats aux
connecteurs sur la carte TOWER CONTROLLER (fig. 3).
Répéter l'opération avec les MODBEAM à installer en faisant attention à raccorder
seulement des MODBEAM RX dans la colonne RX et des MODBEAM TX dans la
colonne TX.

5.2 ADRESSAGE MODULES MODBEAM
A chaque MODBEAM doit être assignée une adresse à
travers les dip-switch présents en face du connecteur (fig. 2).
Le MODBEAM plus bas de la colonne doit avoir l'adresse 1.
L'adresse doit être augmentée pour chaque MODBEAM installé
(vers le haut) jusqu'à l'adresse 4 (4 modules MODBEAM =
BEAMTOWER/8)

Le tableau suivant montre l'adresse à programmer sur le MODBEAM en fonction de la
position du module.

ATTENTION
L'adresse programmée sur chaque MODBEAM de la colonne doit être identique sur la
colonne TX et sur la colonne RX.
ATTENTION
Ne pas dupliquer l'adresse à l'intérieur de la colonne.

Fig. 2

Fig. 3
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MODE PERIMETRE OUVERT - 3 COTES

MODE PERIMETRE OUVERT - 4 COTES
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5.3 NUMEROTATION FAISCEAUX MODBEAM
Chaque MODBEAM fournit deux faisceaux à
infrarouge.

Le faisceau supérieur est identifié avec UP
et est visualisé de couleur BLEU
Le faisceau inférieur est identifié avec
DOWN et est visualisé avec la couleur
NOIRE

Selon la position physique du MODBEAM (1,
2, 3 ou 4), on obtiendra la numérotation des
faisceaux montrée ci-contre.
5.4 IDENTIFICATION TYPE COLONNE
Les versions de colonne BEAMTOWER sont identifiées à travers les dip switch présents
sur les cartes TOWER CONTROLLER.
Les cartes TOWER CONTROLLER (RX et TX) peuvent gérer de 2 jusqu'à 4 modules
MODBEAM selon la programmation des dip switch 5 et 6 pour la TOWER
CONTROLLER RX, et des dip-switch 1 et 2 pour la TOWER CONTROLLER TX

5.5 RACCORDEMENT DES
BARRIERES

La colonne récepteur (BEAMTOWER RX)
doit être raccordée à la centrale d'alarme à
travers le SENSOR BUS (câble twisté à 3
fils) (fig. 4).
La colonne récepteur et la colonne
transmetteur sont raccordées entre elles à
travers un raccordement local (câble twisté
à 4 fils) nommé SYNC BUS.

5.6 RACCORDEMENT DES AUTO-PROTECTIONS (TAMPER)
Les cartes d'auto-protection (anti-ouverture et anti-escalade - fig. 5) dans la partie
supérieure des deux colonnes (BEAMTOWER RX et BEAMTOWER TX) doivent être
raccordées aux cartes relatives TOWER CONTROLLER au moyen des câbles fournis
(fig. 6).

fig. 4
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MODE PERIMETRE FERME - 8 COTES

13.3 MODE PERIMETRAL - PERIMETRE OUVERT

MODE PERIMETRE OUVERT - 2 COTES
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Fig. 5
Carte

auto-protection
Fig. 6

Fig. 8

5.7 ADRESSAGE BEAMTOWER
A chaque copie de colonne BEAMTOWER, une
adresse doit être assignée à travers les dip-switch
présents sur le module TOWER CONTROLLER RX
(fig. 7)
L'adresse de la colonne correspond au
numéro de la zone d'entrée du module
entrées ou de la centrale.

ATTENTION
L'adresse de la colonne est utilisée aussi en modalité Protection périmètre à division
de faisceaux pour lier deux colonnes différentes. Pour créer un périmètre fermé, il est
donc nécessaire de suivre une numérotation progressive.

5.8 ALIMENTATION DES BARRIERES
Les barrières BEAMTOWER peuvent être alimentées avec une tension continue
(13,8V DC) ou bien avec une tension alternée
(28V AC).
5.8.1 ALIMENTATION 13,8V AC
Si l'on utilise l'alimentation DC, il faut raccorder
les entrées + et - des modules TOWER
CONTROLLER  (fig. 8) à une alimentation DC
capable de déclencher une tension continue de
13,8V.
Raccorder une batterie de 12V/7Ah à l'intérieur
des deux sections de la barrière.

Fig. 7
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13.2 MODE PERIMETRAL - PERIMETRE FERME

MODE PERIMETRE FERME - 4 COTES

MODE PERIMETRE FERME - 6 COTES
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5.8.2 ALIMENTATION 28V AC
En cas d'utilisation de l'alimentation AC, raccorder
les entrées AC de la TOWER CONTROLLER
(fig. 9) au secondaire du transformateur
d'alimentation (fig. 10) de 28V AC.
Raccorder une batterie de 12V/7Ah à l'intérieur des
deux sections de la barrière.

CARACTERISTIQUES TRANSFORMATEUR
Modèle: TA16/2B
Primaire (fils rouges): 230VAC - 50Hz
Secondaire (fils bleus): 238V AC
Puissance: 60VA

Fig. 9

Fig. 10

6.  LES CARTES TOWER CONTROLLER
Fig. 11RX

CONTROLLER RX
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Fig. 28 Fig. 29

BARRIERES NON ALIGNEES
Aucune led allumée = La barrière reçoit un signal trop bas
Les deux barrières ne sont pas alignées

13. EXEMPLES D'INSTALLATION
13.1 MODE BARRIERE

 MODE BARRIERE
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Fig. 12

TOWER
CONTROLLER TX

TX 12. MONITOR 868
Récepteur radio pour l'alignement des barrières BEAMTOWER

12.1ALLUMAGE/EXTINCTION
Appuyer sur la touche ON-OFF pour allumer le récepteur MONITOR 868
La led rouge SIGNAL s'allume pendant environ 2 secondes puis commence à
clignoter (deux fois par seconde). Le récepteur radio est allumé et en attente de
recevoir le signal pour effectuer l'alignement.
En cas de défaut de signal reçu, le récepteur MONITOR 868 reste allumé pendant
environ 30 secondes puis s'éteint pour économiser la batterie.
En cas de réception de signal des barrières BEAMTOWER différentes leds s'allument
en fonction du niveau de signal reçu.
Lorsque la led la plus haute s'allume, cela signifie que le niveau maximum de signal
(alignement optimal)
Tourner lentement les molettes pour le régalge vertical (Fig. 31) et horizontal (Fig. 32)
des faisceaux (supérieur et inférieur) de la barrière.
A la fin de l'alignement, appuyer à nouveau sur la touche ON-OFF pour éteindre le
récepteur MONITOR 868. La led SIGNAL s'éteint.

VERIFICATION ALIGNEMENT
Passer à travers les faisceaux pour vérifier si la barrière reconnaît l'interruption.
Lorsque l'interruption des faisceaux est reconnue, le buzzer sur le récepteur radio
MONITOR 868 est activé (BEEP)
Appuyer de nouveau sur la touche de TEST sur le récepteur pour mettre fin à la
procédure d'alignement.

La procédure d'alignement de la barrière est terminée.
12.2 ETAT DES LEDS

Led Couleur Signal
d'alignement %

Led 6 Verte supérieur à 90%
Led 5 Verte supérieur à 80%
Led 4 Verte supérieur à 70%
Led 3 Jaune supérieur à 60%
Led 2 Jaune supérieur à 50%
Led 1 Jaune supérieur à 40%
Led Signal Rouge supérieur à 20%

Fig. 26

Fig. 27
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LED BUS - JAUNE  

Allumée fixe
Absence de raccordement avec les modules entréees ou la 
centrale

Clignotement lent Tous les raccordements sont OK
Lors d'une des conditions suivantes:
Défaut de raccordement entre colonne TX et RX
Défaut de raccordement avec modules MODBEAM
Défaut de programmation par centrale
Anomalie d'alimentation

Allumée Fixe Alarme en cours (faisceaux interrompus)
Eteinte Aucune alarme

Allumée Fixe Alarme disqualification en cours 
Clignotante rapide Alarme brouillage en cours 
Eteinte Aucune alarme

Alumée Fixe Alimentation de secteur présent
Eteinte Alimentation de secteur absent

Indique la présence de l'alimentation 

LED DSQ/MASK - ROUGE

LED ALARME - ROUGE

LED MAIN SUPPLY - VERTE

Indique la présence de raccordement entre les cartes

Clignotement rapide

Indique l'alarme en cas d'interruption des faisceaux

Indique la présence d'alarme de disqualification ou de brouillage

7.  LES SIGNALISATIONS SUR LES LEDS
7.1 LED SUR TOWER CONTROLLER

Lorsque l'on ouvre la colonne, (TX ou RX) les leds s'activent.
Sur les cartes Tower Controller sont présentes 4 leds fournissant les indications
suivantes:

Fig. 13
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11.5 CONTROLE BROUILLAGE
DE LA BARRIERE (MASK)
Il est possible de programmer un temps
de permanence de la condition de
brouillage à la fin duquel l'alarme
autosurveillance est déclenchée.
Le temps est programmable à 3 sec, 30
sec ou bien 120 secondes.
11.6 SIGNALISATION DE DISQUALIFICATION (FAIL)
La fonction de disqualification permet de vérifier la quantité
de signal infrarouge détecté entre les sections de la barrière
(TX et RX) en conditions de fonctionnement normal.
Lorsque le signal détecté descend en dessous d'un niveau
prédéfini, la signalisation de disqualification est déclenchée.
Cette signalisation peut être déclenchée par exemple en cas
de brouillard ou de forte pluie surtout lorsque les deux
sections de la barrière sont à grande distance.
La fonction de disqualification est complètement programmable:

Nombre minimum de faisceaux disqualifiés pour déclencher la condition de
Disqualification générale
Temps de permanence de la condition de Disqualification Generale pour
déclencher la condition de Panne détecteur (1, 5, 10 ou 30 minutes)

La condition de Panne détecteur déclenche une signalisation (fail) vers la centrale
d'alarme et l'invalidation de tous les faisceaux infrarouge.

ATTENTION
Il est possible de déshabiliter le contrôle de disqualification.
Dans un tel cas, un niveau de signal descendant graduellement en dessous de la
valeur minimum de validité ne désactive pas la plage infrarouge mais déclenche
uniquement l'interruption du faisceau et donc la signalisation d'alarme.

11.7 ALIMENTATION DE LA BARRIERE
Elle permet de définir le type d'alimentation des deux sections de la
barrière (BEAMTOWER RX et BEAMTOWER TX)
Les options disponibles sont les suivantes:

De secteur AC (directement du secondaire du transformateur)
Externe (alimentation DC externe). Dans ce cas, les
signalisations de défaut secteur ne sont pas déclenchées

11.8 HABILITATION/DESHABILITATION FAISCEAUX ET
PROGRAMMATION TEMPS D'INTERRUPTION Ta

Permet d'habiliter ou déshabiliter chaque faisceau de la barrière.
 signifie faisceau habilité.

Le temps visualisé en face de chaque faisceau est le temps Ta.
Ce temps est utilisé pour définir la sensibilité du faisceau.
Il peut être programmé avec les valeurs suivantes:

50 milisecondes
150 milisecondes
400 milisecondes
1 seconde
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8.  LA PROCEDURE D'ALIGNEMENT
Pour effectuer l'alignement des faisceaux des modules MODBEAM, utiliser la touche
TEST (fig. 14). En appuyant sur cette touche, il est possible d'effectuer aussi bien
l'alignement de chacun des faisceaux que le test de traversée de la barrière.
En appuyant simultanément sur la touche, il est possible d'exécuter les fonctions
suivantes:

Première pression: Alignement faisceau inférieur (DOWN-NOIR)
Seconde  pression: Alignement faisceau supérieur (UP-BLEU)
Troisième pression: Test de franchissement de la barrière
Quatrième pression: Retour à l'état de repos

ALIGNEMENT DES FAISCEAUX
Lorsqu'un faisceau est déshabilité, la led relative à ce faisceau
reste éteinte. Lorsqu'un système d'alarme a été installé en
utilisant le mode Périmètre, il est possible de lancer la
procédure d'alignement des faisceaux seulement sur la
colonne RX (BEAMTOWER RX).
8.1 PREMIERE PHASE: ALIGNEMENT

AVEC VISEUR OPTIQUE
La première phase de l'alignement consiste en
l'utilisation du viseur optique.
Pour ceci, il faut:

Positionner le module émetteur
MODBEAM TX et le fixer de façon à ce qu'il
soit orienté en direction du module récepteur
MODBEAM RX correspondant.
Insérer le viseur optique (fig. 15) sur la lentille
supérieure du MODBEAM (fig.16) et effectuer
l'alignement préliminaire.
En regardant à travers le trou d'observation du
viseur optique, tourner lentement les molettes
pour le réglage vertical et horizontal du groupe
de faisceaux supérieurs de façon à ce que la
barrière opposée soit visualisée dans le viseur.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 14

Indique l'état du faisceau inférieur
La led se comporte de façon différente selon le 
mode de fonctionnement de la barrière

LED UP - VERTE/ROUGE
Indique l'état du faisceau supérieur
La led se comporte de façon différente selon le 
mode de fonctionnement de la barrière
LED DOWN - VERTE/ROUGE

7.2 LED SUR MODBEAM

ATTENTION
Répéter la procédure sur les deux
faisceaux (supérieur et inférieur de la
barrière (RX et TX)
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11.4 MODALITE DE DETECTION DES ALARMES
Les modalités de détection alarmes sont les
suivantes:
Monofaisceau

1 seul faisceau
1 faisceau si faisceaux inf. (1-2) Ta x 2
1 faisceau si faisceaux inf. (1-2) Ta x 4
1 faisceau si faisceaux inf. (1-2) Ta x 8

L'alarme est déclenchée lorsque l'interruption d'un faisceau est détectée pendant le
temps Ta (50msec, 150msec, 400msec, 1 sec).
Avec les autres modalités, il est possible d'augmenter le temps d'interruption des
faisceaux inférieurs (1 et 2). Ces modalités permettent d'éviter les alarmes en cas de
passage d'animaux de petite taille. Le temps de traversée des faisceaux bas sera le
temps Ta multiplié par le facteur spécifié (x2, x4, x8).
Bifaisceaux

2 faisceaux simultanément
2 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 1 sec.
2 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 2 sec.
2 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 5 sec.

L'alarme est déclenchée lors d'une interruption
d'au moins deux faisceaux pendant la durée
déterminée par le temps Ta (50msec, 150msec,
400msec, 1 sec).
Cette méthode peut être utilisée pour exclure l'alarme au passage d'un objet très petit
(ex. un chat).
En outre, les modalités de fonctionnement suivantes sont disponibles permettant
d'activer l'alarme aussi en cas d'interruption continue d'un faisceau pendant un temps
plus long. Le temps d' interruption continu du faisceau peut être programmé à 1, 2 ou
5 secondes.
Trois faisceaux

3 faisceaux simultanément
3 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 1 sec.
3 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 2 sec.
3 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 5 sec

L'alarme est déclenchée lorsque l'interruption d'au
moins trois faisceaux  pendant la durée minimum determinée par le temps Ta (50msec,
150msec, 400msec, 1 sec).
Cette méthode peut être utilisée pour exclure l'alarme au passage d'un objet avec volume
moyen (ex. un chien).
En outre, les modalités de fonctionnement suivantes sont disponibles permettant
d'activer l'alarme aussi  en cas d'interruption continue d'un faisceau pendant un temps
plus long. Le temps d'interruption continue du faisceau peut être programmé à 1, 2 ou 5
secondes.
Quatre faisceaux

4 faisceaux simultanément
4 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 1 sec
4 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 2 sec.
4 faisceaux simultaném. ou 1 rayon pdt 5 sec

L'alarme est déclenchée lorsqu'une interruption
d'au moins quatre faisceaux pendant la durée minimum déterminée par le temps Ta
(50msec, 150msec, 400msec, 1 sec) est détectée.
Cette méthode peut être utilisée pour exclure l'alarme au passage d'un objet dont le
volume est important (ex. une automobile).
En outre les modalités de fonctionnement suivantes sont disponibles permettant d'activer
l'alarme en cas d'interruption continue d'un faisceau pendant un temps plus long.
Le temps d'interruption continu du faisceau peut être programmé à 1, 2 ou 5 secondes.



8.2 SECONDE PHASE: ALIGNEMENT OPTIQUE
AVEC BUZZER ET MONITOR

La seconde phase consiste en l'alignement des faisceaux
en utilisant le buzzer présent sur les colonnes ou bien le
récepteur radio MONITOR 868. Pour ceci, il faut:

Appuyer la touche de TEST pour commencer
l'alignement du faisceau désiré
La led du faisceau interessé commence à clignoter (verte)
Toutes les leds des autres faisceaux s'éteignent
Le buzzer est activé pour confirmer le début de l'opération

VERIFICATION DU NIVEAU D'ALIGNEMENT ATTEINT
Le niveau d'alignement atteint est indiqué au moyen de deux
signalisations différentes:

Signal acoustique (sur la colonne TX et RX) qui augmente
de fréquence au fur et à mesure de l'augmentation du
niveau d'alignement
Fréquence Période Signal d'alignement %
800Hz 820ms inférieur à 7%
4.000Hz 80ms supérieur à 90%
Signal sur récepteur radio MONITOR 868 (fig. 23)
Le signal d'alignement est visualisé comme indiqué ci-
dessous:
Led Couleur Signal d'alignement %
Led 6 Verte supérieur à 90%
Led 5 Verte supérieur à 80%
Led 4 Verte supérieur à 70%
Led 3 Jaune supérieur à 60%
Led 2 Jaune supérieur à 50%
Led 1 Jaune supérieur à 40%
Led Signal Rouge supérieur à 20%

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 18
Réglage
vertical

Fig. 17
Réglage

horizontal

REGLAGE VERTICAL ET HORIZONTAL DES FAISCEAUX
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11. PROGRAMMATION FONCTIONNEMENT DE LA BARRIERE
11.1 TYPE DE BARRIERE
Sélectionner le type de barrière en choisissant entre les modèles présentés sur l'écran
 Type de câblage: Sensor Bus
 Famille: Périmétrique
 Modèle: Beamtower/8, Beamtower/6, Beamtower/4

11.2 CONFIGURATION - MODE DE FONCTIONNEMENT
Mode de fonctionnement de la barrière:

Barrière unitaire
Périmètre fermé 4 côtés
Périmètre fermé 6 côtés
Périmètre fermé 8 côtés
Périmètre ouvert avec 2 côtés
Périmètre ouvert avec 3 côtés
Périmètre ouvert avec 4 côtés
Périmètre ouvert avec 5 côtés
Périmètre ouvert avec 6 côtés
Périmètre ouvert avec 7 côtés

11.3 CONTROLE PUISSANCE RAYONS
La puissance des faisceaux infrarouge de
la colonne TX est programmable par
centrale
Mode Barrière
La Puissance représente le niveau de
puissance des faisceaux infrarouge
Mode périmétrique

Puissance rayons
Représente le niveau de puissance des faisceaux infrarouge provenant de la propre
colonne (en cas de rayons NOIRS) ou bien le niveau de puissance des faisceaux
infrarouge vers les autres colonnes (rayons BLEUS).

Programmation puissance
Haute A utiliser sur des grandes distances ou pour les applications où la

limpidité de l'aire varie rapidement (ex. en présence de poussières)
Moyen Haute A utiliser sur des moyennes distances
Moyen basse A utiliser sur des moyennes distances
Basse A utiliser sur des distances rapprochées (inférieures à 20 mètres)
Automatique La puissance du faisceau est réglée en fonction du niveau de signal

reçu. A utiliser sur des distances moyennes. Non disponible en
mode périmétrique sur rayons BLEUS.
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Fig. 21

ATTENTION
Orienter l'optique dans le sens horizontal et vertical comme
indiqué sur les figures 17 et 18.
Répéter la procédure sur les deux sections de la barrière (RX
et TX)
ATTENTION - DISTANCE INFERIEURE A 20M
En cas de montage de barrières à une distance inférieure à
20 mètres, il est conseillable de sauter la seconde phase et
de passer directement à l'alignement optique avec atténuateur
- phase 3)

8.3 TROISIEME PHASE: ALIGNEMENT OPTIQUE
AVEC ATTENUATEUR

Insérer l'attenuateur (fig. 21) au dessus des lentilles des
faisceaux TX et RX du MODBEAM.

Programmer l'attenuateur sur la position 15 (15% du
faisceau disponible).
Lancer la procédure de vérification du niveau de signal
atteint et orienter les faisceaux de façon à obtenir le
maximum de signal (voir paragraphe 8.2).
Programmer l'attenuateur sur la position 5 (5% du faisceau
disponible) et répéter l'opération jusqu'à atteindre le
degré maximum de signal d'alignement.

8.4 RETOUR A LA CONDITION DE REPOS
A la quatrième pression de la touche TEST le module MODBEAM retourne en condition
de fonctionnement normal et le dernier alignement du faisceau est mémorisé.

ATTENTION
Répéter l'opération d'alignement pour tous les faisceaux de la barrière

8.5 TEST DE TRAVERSEE DE LA BARRIERE
Après avoir effectué l'alignement de tous les faisceaux de la barrière, il est possible de
procéder avec le test de fonctionnement.
Le fonctionnement de la barrière est réglé par les modalités et les programmations
effectuées en phase de programmation de la centrale.
A la troisième pression de la touche TEST (après l'alignement des faisceaux UP-BLEUS
et DOWN-NOIRS décrit aux paragraphes 8.2 et 8.3) le TEST DE TRAVERSEE des
faisceaux commence.

Toutes les leds correspondant aux faisceaux alignés clignotent (couleur verte).
La led correspondant aux faisceaux déshabilités reste éteinte
Le début de la phase de test de traversé est confirmé par une séquence sonore du
buzzer.

ATTENTION
Orienter l'optique dans le sens horizontal et vertical comme montré
sur les figures 20 et 21.
Répéter la procédure sur les deux sections de la barrière (RX et
TX)
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SIGNALISATIONS DE LA CONDITION D'ALARME
La condition d'alarme est signalée de la façon suivante:

Modules MODBEAM (fig. 22)
Les leds rouges relatives aux faisceaux interrompus s'allument (UP et
DOWN)
Colonne BEAMTOWER (TX et RX)
La led rouge d'alarme (ALARM) présente sur les modules
TOWER CONTROLLER (fig. 23) s'allume.
Le buzzer émet une signalisation acoustique (Beep)
Monitor 868
Les leds sur le récepteur radio MONITOR 868
exercent la fonction de compteur des
faisceaux interrompus (fig. 24).
La condition d'alarme est signalée aussi au
moyen d'une signalisation acoustique
avec le buzzer.
Led Couleur Nombre de

faisceaux
interrompus

Led 6 Verte 6 faisceaux
Led 5 Verte 5 faisceaux
Led 4 Verte 4 faisceaux
Led 3 Jaune 3 faisceaux
Led 2 Jaune 2 faisceaux
Led 1 Jaune 1 faisceau
Led Signal Rouge Alarme barrière

9. ETAT NORMAL DE FONCTIONNEMENT
A la quatrième pression de la touche TEST sur le module
MODBEAM, toutes les procédures de test prennent fin
et la barrière retourne en condition de fonctionnement
normal.
Les leds sur les modules MODBEAM indiquent l'état de
fonctionnement des faisceaux.
LED UP/DOWN SUR MODBEAM RX

Led éteinte = Faisceau déshabilité
Led clignotante verte = Faisceau aligné et non interrompu
Led allumée rouge = Faisceau interrompu

LED UP/DOWN SUR MODBEAM TX
Led éteinte = Faisceau déshabilité
Led allumée verte = Faisceau actif

10. FERMETURE DE LA BARRIERE
A la fin de la procédure d'alignement et de la vérification du fonctionnement de la barrière,
fermer le boîtier.
Pour cela, insérer les écrans frontaux en polycarbonate en les faisant glisser du haut de
la barrière vers la base.
Lorsque tous les écrans ont été insérés, positionner le couvercle supérieur de la barrière
et le fermer en utilisant les deux vis fournies.

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 22 et 23




