
1. Installation des détecteurs

Les détecteurs Panachrome 10mm 3D/2D peuvent être montés sur des portes à ouverture centrale ou à ouverture 
latérale. Afin que les indicateurs lumineux fonctionnent efficacement, le système doit uniquement être installé en mode 
dynamique avec au moins l’un des deux détecteurs fixé sur la porte mobile.
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Fiche d’installation
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Notice d’installation - 3D

Lors de l’installation d’un système Panachrome 3D, 
les précautions suivantes doivent être observées pour 
garantir un fonctionnement correct:

1. Toujours monter les détecteurs aussi près du nez de 
porte que possible.

2. Ne pas utiliser de garde intervalles avec les détecteurs 
Panachrome 3D.

3. Pour les passages libres dépassant 1200 mm, il est 
recommandé d’utiliser le mode «A la fermeture des 
portes»

4. Les détecteurs doivent être séparés au maximum de 
10 mm lorsque les portes sont fermées. Les détecteurs 
doivent être alignés à ±8mm de l’axe des détecteurs.

5. Les paramètrages des switchs 3D sont détaillés à 
l’intérieur du controleur C3850 000

Notice d’installation 2D/3D

Les portes palières ne doivent pas avoir un décalage par 
rapport aux portes cabines.

1. Visser la cosse de terre à la porte en utilisant une vis N°8 
et une rondelle anti-vibration.La terre doit être reliée de 
manière à ce que le système soit correctement mis à la 
terre

2. Vérifier également que la porte est elle-même reliée à la 
terre de l’ascenseur

3. Utiliser un clip en forme de P de chaque côté des 
connecteurs pour réduire les risques d’usures et de 
déconnexion

4. Ne pas raccourcir les câbles Memco 

5. Positionner les détecteurs sur la porte à environ 3mm 
au dessus du seuil de porte.

6. Marquer ou pointer à travers les 3 trous de fixation. Voir 
Fig. 2.

7. Retirer les détecteurs de la porte avant de percer

8. Percer les trois trous de fixation dans la porte avec un 
foret de 3mm

9. Visser les détecteurs dans la porte en utilisant les vis 
N°6 auto taraudeuses fournies

10. Vérifier que les détecteurs sont alignés entre eux. 
Voir Fig. 1.
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