
1.  Installation des détecteurs

Les détecteurs Panachrome 43mm 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.

Memco Panachrome
Profilés de 43mm 2D/3D

Guide d’installation

Ref No. C540 850F Version 1

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 intervalle 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
1. Les portes palières ne doivent pas avoir un décalage par 

rapport aux portes cabines.

2. Vérifier que les portes elles même sont reliées à la terre.

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 en les coupant.

2.  Retirer le Panachrome du support de fixation en L

Ceci en faisant un effet de levier sur le detecteur principal avec la corniére de fixation.



3. Schéma de montage

Portes à ouverture centrale avec détecteurs installés en nez de vantail

Schéma de montage

Portes à ouverture latérale avec détecteur RX installé sur la colonne d’entrée
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Etape 5

Attacher le câble avec les clips en P et 
les vis fournies. Assurez-vous que les 
câbles sont correctement maintenus 
et ne supportent pas un rayon de 
courbure trop faible et qu’ils ne sont 
pas compressés ou étirés lorsque les 
portes sont en mouvement

Etape 1

Utiliser le bon 
support de 
fixation

Etape 3

Si le support 
en L n’est 
pas fixé, alors 
positionner le 
support juste 
en dessous du 
capuchon du 
câble et clipser 
le détecteur progressivement 
dedans.

Etape 4

Fixer l’équerre en L à la porte en 
utilisant les vis fournies. Placer les vis 
à approximativement 75mm du haut 
et du bas et espacer également les 
vis restantes.

4. Guide d’installation étape par étape

Fixation des détecteurs sur la porte (ouverture centrale)

4. Guide d’installation étape par étape

Fixation des détecteurs à la porte (Ouverture latérale)

Etape 5

Positionner le haut de l’équerre 
au dessous du capuchon haut de 
l’antenne sous le câble. Clipser le 
détecteur dans l’équerre et continuer 
vers le bas sur toute la hauteur.

Etape 1

Utiliser le bon support de fixation

Equerre plate pour une 
installation sur colonne 
d’entrée ou en nez de 
vantail

Etape 2

Ne pas fixer l’équerre plate sur le 
détecteur. Positionnez le bas de 
l’équerre sur la colonne d’entrée à 
5mm au dessus du seuil cabine

Etape 3

S’assurer que le détecteur sera 
exactement aligné avec le détecteur 
monté sur la porte, quand les portes 
se ferment.

Etape 4

Fixer l’équerre plate à la porte ou 
à la colonne d’entrée en utilisant 
les vis fournies. S’assurer que les 
vis sont centrées et régulièrement 
espacées le long de l’équerre.

Etape 2

Ne pas fixer l’équerre plate sur le 
détecteur. Positionnez le bas de 
l’équerre sur la colonne d’entrée à 
5mm au dessus du seuil cabine

Porte

Colonne 
d’entrée

5mm du seuil

5mm du seuil
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