NOTICE SIMPLIFIEE

Installation d’un HYPPO
Dessin d’ensemble:

Liste des composants
1 Colonne pour cellules
2 Cellule
3 Sélecteur à clé ou clavier à
codes.
4 Armoire de commande
5 Lampe clignotante
6 Antenne
7 Hyppo
8 Alimentation électrique
9 Butée mécanique ouverture
10 Serrure électrique

Poignée à clé en moulage
d’aluminium avec clé.
Prédisposition pour adaptation d’un déverrouillage
extérieur à câble.
Bras articulé robuste anticisaillement zingué et
laqué.

CONTRÔLES PRELIMILAIRES
HYPPO 7005 / 7024
1.
2.
3.
4.
5.

Lire attentivement les instructions.
Vérifier que le portail est adapté pour recevoir une automatisation et que l’ensemble est conforme aux prescriptions des normes en vigueur.
S’assurer que la structure du portail est solide et appropriée.
S’assurer que le portail n’a pas de points de frottement pendant tout le mouvement.
Prévoir une butée mécanique en ouverture et fermeture si possible.

INSTALLATION
NOTE: Par Hyppo « gauche », on entend l’action. Moteur monté sur le battant gauche vu de l’intérieur du portail.
Avec les vis fournies, fixer l’opérateur
à la plaque, en vérifiant si l’installation
est droite ou gauche.
Modifier ensuite, si nécessaire, aussi
le bras articulé.
Fixation du moteur:
Fixer l’équerre A sur le pilier et la
patte B sur le portail, en respectant les indiquées sur le tableau
des limites d’utilisation. Corriger
éventuellement les différences
d’alignement en utilisant les lumières de l’équerre.

Assemblage bras articulé pour moteur gauche Assemblage bras articulé pour moteur droit.

Réglage des fdc sur
HYPPO 7005:
Les fdc électrique sont
déjà cablés et positionnés de manière
approximative.
Débloquer puis actionner manuellement le
portail. Positionner le
portail près de la butée
fermeture, faire tourner la came jusqu’au
déclic de l’interrupteur.
Répéter l’opération
avec la came pour la
butée ouverture.
Verrouiller le moteur.
Avec l’armoire de
commande, vérifier
que le moteur se positionne électriquement
correctement sur ses
positions ouverture et
fermeture.
Bloquer les vis des cames.

DEVERROUILLAGE
DU MOTEUR:
Faire coulisser la
trappe de la serrure
vers le haut, introduire
la clé et la tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Tourner la poignée.
Actionner le portail à
la main.

Kit déverrouillage extérieur:
KIO: Sélecteur à clé avec mécanisme de débrayage par câble
métallique.
KA1: kit câble métallique 6m pour
KIO

INSTALLATION DU CABLE DE
DEVERROUILLAGE EXTERIEUR

INFORMATION POUR L’UTILISATEUR
Une fois terminée, l’utilisateur doit être informé sur les performances du HYPPO et sur tous les
risques qui peuvent dériver d’une utilisation impropre ou incorrecte. L’utilisateur doit éviter de
se mettre en situation de danger, c'est-à-dire de stationner dans le rayon d’action du portail
quand celui-ci est en mouvement; Il ne doit pas s’opposer au mouvement du portail. Il faut interdire aux enfants de jouer à proximité du portail et leurs interdire l’accès aux organes de
commande.
Toute intervention d’entretien, ou de réparation de l’automatisme doit être effectuée par une
personne qualifié. Elle doit mentionnée sur le carnet d’entretien conservé par l’utilisateur.
L’utilisateur peut seulement effectuée la manœuvre manuelle.

