NOTICE SIMPLIFIEE
Description du produit:
SPIN est une ligne d’opérateurs destinés à l’automatisation de portes sectionnelles et basculantes. Les connections électriques
vers les dispositifs extérieurs sont simplifiés grâce à la technique « Blue BUS » qui permet de connecter plusieurs dispositifs
avec seulement 2 fils. Les SPIN fonctionnent grâce à l’énergie électrique: En cas de coupure de courant, il est possible de débrayer l’opérateur et de manœuvrer l’opérateur à la main. Dans les versions qui le permettent, on peut utiliser la batterie tampon PS124 en option qui permet d’effectuer certaines manœuvres même en l’absence de courant.
Les produits décrits dans les tableaux 1 et 2 font partie de la ligne SPIN.

SN6031 doit être équipé avec les rails SNA5 (3m) ou SNA6 (4m)
SN6041 doit être équipé avec les rails SNA6 (4m)
SPIN30, SPIN40, SN6031, SN6041 peuvent être équipés de récepteurs SMXi ou SMXiS et les émetteurs correspondants

Installation type pour une porte sectionnelle

1 SPIN
4 Sélecteur à clé

2 Photocellules
5 Cordon fonction PP

3 Lampe clignotante
6 Emetteur

Encombrements:

Assemblage du rail fourni avec SPIN20Kce, SPIN 30 et SPIN40
Positionner les 3 rails, faire attention à la position de la courroie: Dents vers l’intérieur, droite
et pas entortillée.
Assembler la tête du rail (fig1)
Avec les pâtes de jonction, fixer les 3 rails (fig2)
Tendre la courroie jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment rigide (fig 3).
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Fixation de l’opérateur sur le rail:
Avant de fixer le rail sur la tête de
l’opérateur au moyen de 4 vis
(v6,3x38), comme indiqué sur fig. 1,
choisir la position de celle-ci comme
indiqué sur fig. 2.
Fig. 1

Fig. 2

Finir l’assemblage de l’opérateur et le fixer au plafond comme indiqué dans la notice d’installation fournie avec l’opérateur.
Connexions électriques:
Pour ouvrir le couvercle et accéder à la logique du SPIN, il faut appuyer sur le coté et le faire
tourner comme indiqué sur fig. 3. Faire passer les câbles comme indiqué sur la fig. 4 en prenant soin de garder un peu de longueur supplémentaire.

Fig. 3
Fig. 4

Reconnaissance des accessoires:
Après le branchement au secteur il faut faire reconnaître par la logique de
commande les dispositifs connectés aux entrées Blue BUS et STOP.
Avant cette phase, les led L1 et L2 clignotent pour indiquer qu’il faut effectuer la reconnaissance des dispositifs.

Attention: La phase de reconnaissance des dispositifs doit être exécutée
même si il n’y a pas d’accessoires connectés.

Reconnaissance des positions d’ouverture et de fermeture de la
porte:
Après la reconnaissance des dispositifs, il est nécessaire de faire reconnaître à la
logique de commande les positions d’ouverture et de fermeture de la porte. Durand cette phase, la course de la porte est détectée par les butées mécanique
d’ouverture et de fermeture fixées sur le rail.
Vérifier que la courroie d’entraînement est bien tendue et que les 2 butées mécanique sont bien bloquées

Durand ces manœuvres, la logique mémorise la force nécessaire dans les mouvements d’ouverture et de fermeture.
Si à la fin de la reconnaissance, les led L3 et L4 clignotent, cela signifie qu’il y a une erreur: Voir le paragraphe 7.6
« résolution des problèmes » dans la notice technique.

Il est important que ces premières manœuvres ne soient pas interrompues, par exemple par une commande d’arrêt.
De ce cas recommencer l’opération de reconnaissance des positions au point 1.

