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fr   Guide d'installation

ATTENTION
Veillez à ce que le montage sur mât soit stable et sécurisé afin d'éviter tout risque de blessure 
ou d'endommagement de l'équipement.

Figure 3.1 : Barrettes de connexion et exemple de câblage.

Figure 1.2 : Dimensions de l'émetteur/du récepteur

Figure 2.1 : Fixation de la plaque de montage et dépose du couvercle.
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Légende - Description

1 - Couvercle 7 - Portée de l'alignement optique

2 - Borniers de raccordement 8 - Plaque de montage

3 - Voyants LED 9 - Entrée de câble

4 - Contact d'autosurveillance 10 - Vis de fixation du couvercle

5 - Vis de réglage vertical 11 - Vis de fixation de l'appareil

6 - Double lentille

Figure 1.1 : Aperçu de l'émetteur et du récepteur

L'ISC-FPB1-W30DS, l'ISC-FPB1-W60DS et l'ISC-FPB1-W90DS sont des 
barrières infrarouges à double faisceau conçus pour les applications 
intérieures et extérieures. Constitués d'un transmetteur et d'un récepteur 
séparé, ces détecteurs déclenchent une alarme dès qu'un intrus traverse la 
ligne visuelle directe qui relie le transmetteur au récepteur.

1  Présentation du système

2  Installation
2.1 Installation murale
1. Déposez le couvercle et la plaque de montage. Voir Figure 2.1.
2. Fixez la plaque de montage en perçant des trous avant d'installer les vis et de fixer la plaque de montage 

sur le mur.

1. 2.

3. 4.

3.  Faites passer le câble en l'insérant le long du joint en mousse. Vérifiez que la mousse enveloppe bien les fils 
pour éviter que des insectes ne s'introduisent dans l'appareil. Voir Figure 2.2.

4. Fixez le capteur à la plaque de montage, puis serrez les vis.

Figure 2.2 : Insertion du câble et fixation de la plaque de montage au capteur.

5. Fermez le capteur en serrant les vis de fixation de l'appareil, puis fermez le couvercle.

2.2 Montage sur mât
1. Faites passer le câble par le trou situé sur le mât.
2. Fixez le support sur le mât à l'aide de la pince de montage sur mât.

1. 2.

Figure 2.3 : Acheminement du câble par le mât et fixation du support au mât.

3 Câblage

3.1 Barrettes de connexion

1

2

3

4
5

6

1111 11

7

4

2

9

9

7

8

9

10

1.1 Portée de couverture :
Modèle Extérieur Intérieur

ISC-FPB1-W30DS 30 m 60 m

ISC-FPB1-W60DS 60 m 120 m

ISC-FPB1-W90DS 90 m 180 m

1.2 Accessoires :
Accessoires

BH12T Chauffage 10,5 - 28 Vdc

MP1 Mât métallique, 1 m

MP2 Mât métallique, 1,2 m

MP3 Mât métallique coudé

Légende - Description

1 - Trou d'éjection 4 - Support de fixation sur mât

2 - Centre du faisceau supérieur 5 - Pince de montage sur mât

3 - Centre du faisceau inférieur 6 - Diamètre du mât compris entre 38 et 42,7 mm

Légende - Description

1 - Émetteur 4 - Contacts d'alarme

2 - Récepteur 5 - Alimentation (détrompée)

3 - Autosurveillance (normalement fermée) 6 - LIBRES (non utilisées)
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Région Agréments

US Homologués UL 639 - Systèmes et unités de détection d'intrusion

10  Certifications

6  Alignement de l'axe optique
Vous pouvez aligner l'axe optique de deux façons différentes : avec une LED de 
niveau ou avec un testeur. 

3.2 Longueur des câbles
Le tableau ci-dessous indique les distances de câblage maximales (simples) à respecter lorsque vous 
utilisez une source d'alimentation 12 Vdc ou 24 Vdc. Pour calculer la longueur maximale à respecter 
dans le cas d'une installation de 2 unités ou plus sur un câble, divisez la longueur de câble maximale 
indiquée ci-dessous par le nombre d'unités installées. Lors de l'utilisation d'une section de câble plus 
épaisse (0,9 mm), utilisez des relais pour procéder au branchement. Il n'est pas possible d'effectuer 
un branchement direct sur le terminal situé à l'intérieur du détecteur.

Figure 6.1 : Réglage de la LED de niveau

6.1 Alignement optique
6.1.1 Réglage approximatif
Utilisez la platine de réglage horizontal et la vis d'ajustement vertical afin de diriger 
l'optique vers le viseur de portée du détecteur.

ATTENTION
Assurez-vous que les précautions de sécurité, telles que la mise hors tension de 
l'appareil et la protection du câble contre les éléments extérieurs sont respectées afin 
d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'équipement.

8  Maintenance
Inspectez régulièrement l'appareil pour assurer son fonctionnement correct. Vérifiez les éléments suivants :

 – La tension du testeur est supérieure à 1,9 V.
 – La tension d'alimentation se situe entre 10,5 et 28 Vdc.
 – Les sorties d'alarme et d'autosurveillance fonctionnent correctement.

Tableau 3.2 : Longueurs des câbles

5  Réglage du niveau de sensibilité

Figure 5.1 : Réglages du niveau de sensibilité

7  Vérification du fonctionnement
Effectuez les procédures suivantes pour tester le fonctionnement du détecteur.
7.1 Fonctionnement des alarmes
1. Pour vérifier le fonctionnement des alarmes, marchez en « zigzag » à proximité 

de l'émetteur et du récepteur, le long du chemin d'intrusion présumé, de façon 
à perturber le signal du faisceau.

2. Vérifier que la LED d'alarme s'allume et que le panneau de commande reçoit le 
signal d'alarme lorsque le faisceau est interrompu.

7.2 Fonctionnement de l'autosurveillance
1. Vérifiez que le panneau de commande reçoit une alarme d'autosurveillance lorsque 

les couvercles de l'émetteur ou du récepteur sont ouverts.

6.2 Testeur  
6.1.2 Réglage précis
Insérer les contacts du voltmètre dans les bornes de test du récepteur pour contrôler 
la tension. Si la valeur est supérieure ou égale à 1,9 V, le réglage est terminé. Si elle est 
inférieure à 1,9 V, réglez l'émetteur et le récepteur jusqu'à obtenir une tension supérieure 
ou égale à 1,9 V. Idéalement, la tension doit être supérieure ou égale à 2,2 V.
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Figure 6.2 : Réglage à l'aide des bornes de test

9  Dépannage
Problème Cause Solution

Fausses
alarmes

Obstacle dans la ligne de visée. Retirer l'obstacle.

L'alignement optique est incomplet. Effectuer l'alignement optique pour obtenir une tension 
supérieure ou égale à 1,9 V.

Installation instable. Stabiliser l'environnement d'installation.

La distance entre l'émetteur et le 
récepteur dépasse la plage maximale.

Régler les distances d'installation pour répondre aux 
exigences spécifiées.

Interférences provenant d'un autre 
émetteur.

Effectuer correctement les mesures pour éviter les 
interférences.

Bruit électrique à proximité Déplacer les appareils.

La lumière du soleil atteint le récepteur 
sous un angle de ±3°.

Inverser les emplacements de l'émetteur et du récepteur.

Pas 
d'alarme

Le faisceau est parallèle à une surface 
réfléchissante. 

Régler l'axe horizontal pour éviter que le faisceau ne se 
réfléchisse, ou ajuster la distance de l'unité par rapport 
à la surface réfléchissante.

Surface du sol réfléchissante. Régler l'axe vertical pour éviter les réflexions du faisceau, 
ou ajuster la distance de l'unité par rapport à la surface 
réfléchissante.

Interférences provenant d'un autre 
émetteur.

Effectuer correctement les mesures pour éviter toute 
interférence du faisceau.

4  Diffusion du faisceau
Le chemin optique se forme lors de la propagation du faisceau quand il se reflète sur une surface 
réfléchissante adjacente comme un mur. Le reflet de ce faisceau peut empêcher le déclenchement d'une 
véritable alarme même si le faisceau de l'émetteur au récepteur est interrompu. Le faisceau d'un autre 
détecteur peut affecter et entraîner un dysfonctionnement lorsque plusieurs détecteurs sont installés. 
L'angle de diffusion du faisceau de cette unité est de ±1°. Reportez-vous à la figure et au tableau ci-dessous 
pour déterminer la position d'installation et la distance à respecter lors de l'installation de plusieurs unités.

Figure 4.1 : Distance de diffusion du faisceau

Légende - Description

1 - Course rapide 3 - Marche normale

2 - Marche rapide 4-5 - Mouvements lents

Section de 
câble

Longueur maximale de câble

ISC-FPB1-W30DS ISC-FPB1-W60DS ISC-FPB1-W90DS

AWG Ø mm 12 V 24V 12 V 24V 12 V 24V

22 0.65 270 m 1 980 m 210 m 1 890 m 170 m 1 530 m

19 0.90 530 m 4 770 m 410 m 3 690 m 340 m 3 060 m

16 1.20 970 m 8 730 m 750 m 6 750 m 620 m 5 580 m

Distance et largeur (approximative) de diffusion du faisceau

Distance (A) Largeur de diffusion du 
faisceau (B)

Distance (A) Largeur de diffusion du 
faisceau (B)

15 m 0,5 m 90 m 3,0 m

30 m 1,0 m 120 m 4,0 m

60 m 2,0 m 180 m 6,0 m

Légende - Description

1 - Platine 3 - Viseur de portée

2 - Vis de réglage vertical

Légende - Description

1 - Bornes de test

Nom du produit Barrière Infrarouge

Modèle ISC-FPB1-W30DS ISC-FPB1-W60DS ISC-FPB1-W90DS

Portée extérieure max. 30 m 60 m 90 m

Portée intérieure max. 60 m 120 m 180 m

Appel de courant de l'émetteur à 25 °C 6 mA 10 mA 15 mA

Appel de courant du récepteur à 25 °C 24 mA

Alimentation 10,5 - 28 Vdc

Sensibilité 50 - 700 ms (réglable)

Réglage horizontal ±90°

Réglage vertical ±5°

Sortie d'alarme Relais de forme C (30 Vdc, 0,1 A)

Boucle d'autosurveillance Relais de forme B (30 Vdc, 0,1 A)

Température de fonctionnement (humidité 
relative)

-25 - +55 °C (humidité relative ≤ 96 %)

Température et humidité de stockage -30 - +60 °C (humidité ≤ 95 %)

Indice IP (intérieur/extérieur) IP55

Poids (émetteur et récepteur, chacun) 380 g

Dimensions 77 x 177 x 83 mm
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