
Description du produit

Le Smart 3D combiné au Panachrome+ 2D offre une détection améliorée dans l'environnement de l'ascenseur, spécialement 
conçu pour la détection en 3D. 

Ce nouveau contrôleur Panachrome+ G3851 permet d'intégrer le détecteur radar Smart 3D afin de fournir une source de 
déclenchement supplémentaire pour la détection 3D. Le capteur radar intelligent est plus sensible aux petits objets, capable de 
distinguer la circulation transversale et les cibles mobiles, et n'est pas affecté par la couleur des vêtements.

Panachrome+ avec 
modernisation Smart 3D
Guide d'installation

Nº réf. : Smart 3D 850ML Version 01

Éléments requis pour l'installation

Inclus dans la boîte

+ Capteur Smart 3D et boîtier

+ Processeur Smart 3D (ruban adhésif attaché)

+ Rallonge

+ 3 vis à tête cylindrique Spanner M4 

+ 3 vis auto-taraudeuses Pin Torx

+ 3 inserts Smart 3D (Noir 65, Gris 67, et Blanc 70)

+ Passe-fil pour le trou de câble

Non inclus

+ Perceuse

+ Mèche 13 mm

+ Tournevis

+ Contrôleur Panachrome+ (G3851)

+ Détecteurs Panachrome+ (G3851)



Résumé

+ Assurez-vous que l'ascenseur a été clairement marqué 
comme étant hors service

+ Installation du capteur Smart 3D

+ Connexion et mise sous tension du capteur Smart 3D

+ Configuration et test du capteur Smart 3D

1. Sécurité de l'ascenseur

+ Assurez-vous que l'ascenseur a été clairement signalé aux 
passagers potentiels comme étant hors service. Indiquez 
clairement que des travaux sont effectués sur l'ascenseur et 
qu'il n'est donc pas en service.

2. Sélection de l'insert de capteur correct

2.1 Mesurez la hauteur du linteau de l'ascenseur (indiquée sur 
la Figure 1).

Installation

Hauteur du linteau

6,20 - 7,20 pieds
1,90 - 2,20 m

7,21 - 8,20 pieds 
2,21 - 2,50 m

8,21 - 9,20 pieds
2,51 - 2,80 m

Noir 65 Gris 67 Blanc 70
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2.2 En mesurant la hauteur, référez-vous au tableau 1 ci-
dessous, afin de trouver l'insert correct à utiliser pour votre 
installation. Le numéro du tableau correspond à la référence 
de la pièce, comme le montre la Fig. 2. Cet insert permet 
d'adapter la zone de détection du capteur à votre ascenseur.

*Remarque : ne pas retirer l'insert en mousse situé à 
l'intérieur du boîtier Smart 3D.

2.3 Vérifiez quel insert est actuellement monté dans votre 
Smart 3D. Si l'insert est correct, passez à l'étape 3. S'il doit être 
remplacé, suivez les étapes ci-dessous.

À l'aide d'un tournevis PH1, dévissez les vis A et B situées de 
part et d'autre du capteur qui maintiennent l'insert en place. 
Cela vous permettra ensuite de retirer le capteur et son insert. 

Une fois que l'insert a été retiré, desserrez la vis C qui va alors 
détacher l'insert du capteur. 
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B

A

Sélectionnez ensuite l'insert requis et répétez le processus 
ci-dessus en sens inverse afin d'obtenir l'insert correct pour 
votre configuration Smart 3D.

3. Position du capteur Smart 3D sur le linteau

3.1 Mesurez la position correcte sur le linteau de l'ascenseur 
(cela dépend du type d'ouverture de la porte).

3.1.1 Portes à ouverture centrale

Le capteur Smart 3D doit être monté au centre de l'ouverture 
des portes, sur l'imposte (linteau de l'ascenseur) de la cabine 
d'ascenseur, la face plate du capteur étant orientée vers 
l'extérieur de l'ascenseur.  
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VERS LE CONTRÔLEUR 
PANACHROME+

PROCESSEUR SMART 3D

LINTEAU

CAPTEUR 3D (CENTRE) 
POSITIONNÉ AU CENTRE DES 
PORTES À OUVERTURE CENTRALE

B

A

B

A

Figure 1

Tableau 1

Figure 2

Figure 3



3.1.2 Portes à ouverture latérale

Le capteur Smart 3D doit être monté à environ 300 mm du 
montant de retour, sur l'imposte (linteau de l'ascenseur) de 
la cabine d'ascenseur, la face plate du capteur étant orientée 
vers l'extérieur de l'ascenseur. 

VERS LE CONTRÔLEUR 
PANACHROME+

LE CAPTEUR 3D

LE CAPTEUR 3D (AU CENTRE) 
DOIT ÊTRE SITUÉ À 300 MM DU 
BATTANT DES PORTES À 
OUVERTURE LATÉRALE

300 mm

DÉTECTEURS PANACHROME

LINTEAU
PROCESSEUR SMART 3D

3.2 Position du capteur Smart 3D sur le linteau de l'ascenseur 
tel qu'indiqué sur la Fig. 4. Il doit être situé à moins de 
500 mm de l'avant des portes de l'ascenseur.

3.3 Marquez et percez les trous de fixation et de passage 
des câbles selon la Fig. 5 sur le linteau de la cabine.

Le linteau nécessite un 
trou de 12 mm pour 
acheminer le câble du 
capteur au contrôleur

3 x Ø3,50 mm
trous nécessaires à 
l'utilisation de vis 
No.8 (fournies)

42 mm

84 mm
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3.4 Connectez la rallonge au câble de connexion du capteur 
Smart 3D.

3.5 Faites passer la rallonge et le câble Smart 3D par le trou 
de câble percé à l'étape 3.3 et montez le Smart 3D (Figures 4 
et 5) à l'aide des vis fournies.

4. Boîtier de traitement Smart 3D

Il est recommandé de monter le boîtier de traitement Smart 
3D sur le toit de la cabine d'ascenseur et à proximité du 
contrôleur Panachrome+.

4.1 Abaissez la cabine d'ascenseur de manière à ce qu'elle 
soit accessible depuis le palier et qu'elle puisse être utilisée 
en toute sécurité.

4.2 Prenez la rallonge reliée au capteur Smart 3D (3.4) et 
connectez-la au boîtier de traitement.

4.3 Trouvez un endroit approprié pour monter le boîtier de 
traitement en utilisant soit le ruban adhésif sur le fond du 
boîtier, soit les trous de montage pour fixer le boîtier sur le toit 
de la cabine.

5. Contrôleur Panachrome+

5.1 En supposant que le contrôleur Panachrome+ a déjà été 
installé, connectez le boîtier de traitement Smart 3D à l'aide 
du câble de 1,9 m fourni (utilisez la Figure 8 comme référence).

INTERFACE 3D

107 250 – CONTRÔLEUR P+ 

NON UTLISÉ

Couleur Fonction

Vert +12 V CC

Jaune Signal de sortie pour le lobe éloigné (SF1)

Blanc Signal de sortie pour le lobe proche (SF2)

Marron Terre (0 V DC)

1,9 m

Veuillez noter que les dimensions sont indiquées en unités 
métriques et impériales.

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 4

Trou pour câble



5. Menu de navigation

Les paramètres Panachrome+ peuvent être modifiés à l'aide du clavier à 4 touches et de l'écran.

Touche Fonction
Retour/annuler

▼ Menu et bas/réduire

▲ Menu et haut/augmenter

 Sélection et confirmation de 
l'élément de menu

Pour entrer dans le menu des paramètres, appuyez d'abord sur ▼.

Appuyez sur ▼ et ▲ pour accéder à la fonction souhaitée, puis utilisez  pour sélectionner. Certaines fonctions ont plusieurs 
options, veuillez utiliser ▼ et ▲ pour les afficher. Une fonction active est indiquée par un symbole *.

Remarque : la ligne inférieure de l'écran correspond à la fonction ou élément de menu actif. La ligne supérieure affiche 
« Panachrome+ » lorsque le niveau supérieur est sélectionné puis change lorsque des sous-menus sont accessibles.

Par exemple :

Niveau supérieur  Deuxième niveau

Panachrome+    
Visibles Diodes

Il existe 3 types de tonalités lors de la navigation dans les menus :

1. Une seule tonalité courte et aiguë - navigation dans les menus

2. Une seule tonalité grave - sélection incorrecte

3. Trois tonalités courtes - confirmation de la modification des paramètres

Options de configuration du Smart 3D

Visible Diodes   ▼ 
Mode

3D

 Radar 3D activé

Off Désactive le capteur Smart 3D

On Active le capteur Smart 3D

Smrt3D LF Distance Définit la distance de séparation des portes (en pouces) 
à laquelle la zone de détection radar passe de distance 
élevée à faible. La valeur par défaut est de 600 mm/23,62”. 
Chaque modification est en incrément de 10 mm/0,4”

Paramètres 
du radar

+0 (tdefault)

Smrt3D SF Distance Définit la distance de séparation des portes (en pouces) 
à laquelle la détection radar est désactivée. La valeur par 
défaut est de 420 mm/16.54”. Chaque modification est en 
incrément de 10 mm/0,4”

+0 (tdefault)

3D IR  actif ** Disponible uniquement avec les barrières de détection 
3D. Active/désactive la détection infrarouge 3D. Il est 
conseillé de désactiver la fonction lorsque vous utilisez 
Smart 3D 

Off

On

 Sensibilité IR Paramètres 
IR

Haute ** Disponible uniquement avec les barrières de détection 
3D. Paramètres de sensibilité à modifier si l'IR est activé et 
que l'appareil déclenche de fausses détectionsIntermédiaire

Basse

3D Mode

Actif à la fermeture Le mode 3D s'active lors de la fermeture des portes

Actif à 
800 mm/31.5”

Le mode 3D s'active lorsque les portes sont distantes 
d'environ 800 mm

Actif en permanence Mode 3D toujours activé sans temporisation Paramètres 
communs

On (10s) Mode 3D activé avec une temporisation de 10 secondes

On (20s) Mode 3D activé avec une temporisation de 20 secondes

Décompte de 
temporisation

Compte les déclenchements 3D (2 à 10) et désactive 
le mode 3D une fois le compte atteint. Remarque : 
réinitialisation avec un déclenchement 2D ou des portes 
complètement fermées

1-10

Configuration et test



Paramètres RADAR Smart 3D

Le système Smart 3D est conçu pour modifier son champ de vision en fonction de la distance de fermeture des portes. Le 
radar Smart 3D reconnaît trois zones de passage pour les portes : distance élevée, distance faible et distance d’arrêt. Au fur et à 
mesure que les portes traversent chaque zone, la zone de détection est modifiée (rendue plus étroite et plus courte) de sorte 
que lorsque les portes se ferment, le capteur n'est pas déclenché par le mouvement des portes. Le point d'entrée de ces zones 
peut être configuré.

+ 3D Rdr Low Dist (SF1) / Radar 3D Distance faible

Définit la distance de séparation des portes (en pouces) à laquelle la zone de détection Smart 3D passe de distance élevée à 
faible. La valeur par défaut est de 600 mm/23.62”. 

+ 3D Rdr Off Dist (SF2) / Radar 3D distance d’arrêt

Définit la distance de séparation des portes (en pouces) à laquelle la détection Smart 3D est désactivée. La valeur par défaut est 
de 420 mm/16,54”.

Fig. 2

Certains des principaux aspects du système 3D sont décrits ci-dessous :

Portes à ouverture centrale

600 mm

4200 mm

225 mm

Portes d'ascenseur
ZONE DE 

SPÉCIFICATION ASME

ZONE DE DÉTECTION ACTUELLE

225 mm

>700 mm500 mm

Capteur Smart 3D

Dist. faible

Dist. d'arrêt

Dist. élevée

Portes à ouverture latérale

600 mm

4200 mm

225 mm

ZONE DE 
SPÉCIFICATION ASME

ZONE DE DÉTECTION ACTUELLE

225 mm

>700 mm500 mm Dist. faible

Dist. d'arrêt

Dist. élevée



+ 3D Method / Méthode 3D

La détection 3D peut être active pour le Smart 3D Radar ou l'infrarouge (IR) (barrières de détection 3D requises), ou les deux. 

+ 3D Mode / Mode 3D

Quel que soit le système de détection 3D actif, IR et/ou Smart 3D, les deux suivent le mode 3D sélectionné (barrières de 
détection 3D nécessaires pour la détection IR). Si le paramètre « On at closing » est sélectionné, le mode 3D ne sera pas actif 
avant que les portes ne commencent à se fermer. Les paramètres « On Always », « 10 seconds time-out » et « 20 seconds 
time-out » signifient que le mode sera actif lorsque les portes sont complètement ouvertes/statiques ainsi qu'à la fermeture. 
*Remarque : pour être conforme à la norme ASME 17.1 2019, la fonction « On Always" » ou « 20 seconds time-out » doit être 
sélectionnée.

+ 3D Time-out Count / Compteur temporisation 3D

Comme avec les capteurs IR, après 3 déclenchements 3D consécutifs (sans déclenchements 2D ou fermeture complète), les 
déclenchements Smart 3D seront ignorés.

+ 3D Shut off / Arrêt 3D

Les deux systèmes de détection 3D s'arrêtent lorsque les portes atteignent une certaine distance.

+ LCD Trigger Information / Infos de déclenchement sur LCD

L'écran LCD du contrôleur Panachrome+ dépend de l'état de déclenchement, c'est-à-dire déclenché ou non déclenché. 
Lorsqu'il est non déclenché, l'écran affiche la distance à laquelle le dernier déclenchement s'est produit, la nature du 
déclenchement (distance faible ou distance d’arrêt) et s'il s'agissait d'un déclenchement 2D, IR ou Smart 3D.

Notez que la distance n'est qu'une estimation par les détecteurs et peut ne pas être exacte. Elle est affichée sur l'écran LCD en 
état non déclenché et lorsque l'état de l'affichage est actif. 

+ Paramètres LF / SF proposés pour les portes étroites

Largeur de porte 3D Radar Bas (LF) 3D Radar Désactivé (SF)

600mm -24 -6

700mm -20 -5

800mm -16 -4

900mm -12 -3

1000mm -8 -2

1100mm -4 -1

1200mm + +/- 0 +/- 0

Dépannage

+ Contrôleur Panachrome+ :

a. Assurez-vous que le contrôleur Panachrome+ est installé correctement, conformément au guide d'installation correspondant.

b. Pour toute recherche de panne Smart 3D, les paramètres du contrôleur Panachrome+ 3D doivent d'abord être modifiés 
dans « 3D » - « 3D Mode » sur « On Always » et également « Visible Diodes » - « Mode » sur « Trigger ». Reportez-vous à la 
description des menus Panachrome+. Ces paramètres signifient que les LED des barrières de détection deviennent rouges pour 
tout déclenchement, ce qui facilite le test de la détection 3D.

+ Recherche de défauts de Détection 2D :

a. Reportez-vous au guide d'installation du contrôleur Panachrome+

Aucun déclencheur de détection 3D :

a. Interrompez le plan de détection 2D et testez à nouveau le mode 3D - cette opération réinitialisera le « 3D Time-out Count ».

b. Assurez-vous que le paramètre «  Radar 3D » est réglé sur « On » dans le menu des paramètres « 3D » du contrôleur 
Panachrome+.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil contient :

Identifiant FCC : G9B-305015

IC : 4680A-305015

ATTENTION : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par Avire Ltd peuvent annuler l'autorité de 

l'utilisateur à utiliser l'équipement.

c. Vérifiez le câblage et les connexions entre le capteur, l'unité de traitement et le contrôleur Panachrome+ pour assurer la 
continuité.

d. Le contrôleur Panachrome+ est-il correctement installé ? Si l'écran affiche l'une des chaînes de texte suivantes, cela confirme 
que le contrôleur reçoit des déclenchements du capteur Smart 3D :

 ‘Un-Triggered                                ‘Triggered

  Smart 3D@XXX   XXXX’              Smart 3D@XXX   XXXX’

+ Faux déclenchements 3D :

a. Vérifiez que le paramètre « 3D » - « 3D IR Enabled » est réglé sur « Off » sur le contrôleur Panachrome+.

b. Vérifiez si l'insert en plastique recommandé est installé conformément à la section 2. 

c. La portée de détection peut être réduite en installant l'insert gris 67 (portée de détection plus faible) ou l'insert blanc 70 
(portée de détection minimale).

+ Faux déclenchements 3D - Fermeture des portes

Dans le cas d'un faux déclenchement 3D à la fermeture  des portes, il est possible qu'il s'agisse simplement d'un capteur 
qui détecte le mouvement des portes et le considère comme un objet en approche. La résistance aux déclenchements de 
portes peut être augmentée en ajustant la distance faible du radar 3D et la distance d'arrêt du radar 3D (voir les Options de 
configuration Smart 3D).

Door Immunity/Résistance 3D Rdr Off Distance 3D Rdr Low Distance

Résistance faible -10 -10

Résistance moyenne (Valeur par 
défaut)

0 0

Résistance forte +10 +10

En cas de faux déclenchements à la fermeture des portes, il est recommandé d'utiliser les valeurs de résistance élevées. 

Alternativement, pour augmenter la sensibilité de détection à la fermeture des portes, veuillez utiliser les valeurs de faible 
résistance indiquées ci-dessus (veuillez noter que cela augmentera le risque de faux déclenchements). Reportez-vous à la 
section 5. (Paramètres du contrôleur G3851) pour plus de détails.

+ Déclenchement des portes plus espacé 

Si les portes se déclenchent au-delà de 600 mm, augmentez le paramètre « 3D Rdr Low Dist. »

+ Déclenchement des portes près de la fermeture

Si les portes se déclenchent entre 420 mm et 600 mm, augmentez la distance du paramètre « 3D Rdr Off ». 
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