Version Piscine V3 24 (février 2009)

OPTIONS
L’option est une fonction supplémentaire effectuée par la carte électronique.
Une programmation simple est nécessaire à la mise en place de ces options, celle-ci ci s’obtient facilement en
agissant sur les boutons de programmation DROIT (BPD) et GAUCHE(BPG) de la carte électronique
Liste des options disponibles :

ACCES

EFFET

SIGNALISATION

1 Bouton Gauche

Fonctionnement 1 seul ROTOLINE

1 flash R

2 Bouton Gauche + bouton Droit

Déverrouille avant mouvement

1 flash R+1 flash J

3 Bouton Gauche + 1 appui. Bouton Droit
Correction de trajectoire
Voie 3,4 actionne les 2 ROTOLINES en direction opposée.

Rouge + 1 flash J

4 Bouton Gauche + 2 appuis bouton Droit

Annule toutes les options

5 Bouton Gauche + 3 appuis bouton Droit

Rien (quitte les options sans modifications)

6 Bouton Droit

Fonctionnement des ROTOLINES Voies 3,4

1 flash J

7 Bouton Droit + 1 appui bouton Gauche

Désactive la sécurité

Jaune + 1 flash R

8 Bouton Droit + 2 appuis bouton Gauche

Rien

REGLAGE VITESSE : Voir page 5
Mise en place, voir pages suivantes
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MISE EN PLACE OPTIONS
Fonctionnement 1 seul ROTOLINE
-

Déconnecter le bornier d’alimentation. (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).

-

Débrancher un fil de batterie

- Appuyer sur le bouton Gauche, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led rouge reste allumé.
-

Relâcher ce bouton gauche : la led rouge s’éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options ».

Déverrouillage :
-

Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).

-

Débrancher un fil de batterie.

- Appuyer sur les boutons Gauche et Droit, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ces boutons :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois, puis les leds rouge et jaune restent allumé.
-

Relâcher ces boutons : Les leds rouge et jaune s’éteignent puis clignotent 1 fois (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options ».
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Correction de trajectoire avec les voies 3,4 de la télécommande :
-

Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).

-

Débrancher un fil de batterie.

- Appuyer sur le bouton Gauche, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton gauche et tout en restant appuyé
donnez 1 impulsion sur le bouton droit.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote lors de l’impulsion donné sur le bouton droit.
-

Relâcher le bouton gauche : La led rouge s’éteint, puis s’allume et la jaune clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options »

Annulation de toutes les options
-

Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).

-

Débrancher un fil de batterie.

- Appuyer sur le bouton Gauche, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton gauche et tout en restant appuyé
donnez 2 impulsions sur le bouton droit.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit)
-

Relâcher le bouton gauche : La led rouge s’éteint. (confirmation option).
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Fonctionnement des ROTOLINES avec les voies 3,4 de la télécommande
-

Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).

-

Débrancher un fil de batterie.

- Appuyer sur le bouton Droit, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led jaune reste allumé.
-

Relâcher ce bouton droit : la led jaune s’éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options »

Désactivation Sécurité:
-

Déconnecter le bornier d’alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).

-

Débrancher un fil de batterie.

- Appuyer sur le bouton Droit, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton droit et tout en restant appuyé
donnez 1 impulsion sur le bouton Gauche.
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote lors de l’impulsion donné sur le bouton gauche.
-

Relâchez le bouton droit : la led jaune s’éteint, puis s’allume, et la rouge clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l’option « annulation de toutes les options »

Après avoir terminé la mise en place des options ne pas oublier de connecter le bornier
d’alimentation (panneau solaire )
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REGLAGE VITESSE :
Pour ajuster la vitesse de 1 moteur procéder comme suit :

1 Entrer dans le mode vitesse de fermeture :
Appuyer sur les 2 boutons (G+D)
Rester appuyé jusqu'au clignotement seul de la led
rouge .
Relâcher : la led jaune s’ allume
2 Augmentation ou diminution de la vitesse.
Chaque impulsion sur le bouton Droit :
Augmente la vitesse de 1.6% (7 pas maximum)
Chaque impulsion sur le bouton Gauche :
Diminue la vitesse de 1.6% (7 pas maximum)
3 Sortie du mode réglage vitesse
Appuyer sur les 2 BOUTONS à la fois, la led jaune s’éteint : RELACHER.
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