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BOITIER D’uRgENCE VERT
FE - Porte fermée verrouillée : 
Radar intérieur + extérieur inactifs

OU - Porte ouverte :
Reste ouverte en permanence

AUT - Position automatique :
Radar intérieur + extérieur actifs

SU - Porte Position sortie :
Seul le radar intérieur est actif

Porte Position
 «Hiver» :
La porte s’ouvre en 
ouverture réduite

+

01 -  Problème électronique : 
         Contacter le SAV
02 - bouton D’urGence ActiVé : 
         Procéder à son réarmement
ou    VAntAux sos ouVerts : 
         Les refermer
03 - obstAcle à lA fermeture : 
         Vérifier que rien ne gêne la course des vantaux
04 - inter à cle exterieur ActiVé : 
         Retirer la clé
ou    bouton D’urGence ActiVé :
         Procéder à son réarmement
05 - Problème mémoire sur eProm : 
         Contacter le SAV
06 - obstAcle à l’ouVerture : 
         Vérifier que rien ne gêne la course des vantaux
07 - Problème Verrou : 
         Régler ou remplacer le verrou
08 - Problème cellule ou rADAr : 
         Vérifier le barrage cellule et/ou 
         la zone de sécurisation des radars IXIO
11 - bAtteries Défectueuses : 
        Contacter le SAV 
12 - contAct rADAr interieur Actif : 
        Procéder au réglage ou remplacement
13 - contAct rADAr exterieur Actif : 
        Procéder au réglage ou remplacement
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1 -  insérer lA clé PlAstique en forme De « Demi-lune » 
DAns lA fente PréVue à cet effet

2 - APPuyer sur cette clé en exerçAnt une léGère 
Pression, Afin que lA membrAne DéformAble reVienne 
à sA Position initiAle.

3 - lA Porte se refermerA toute seule, et retrouVerA 
sA fonctionnAlité.

 

Il permet l’ouverture de la porte en cas d’URGENCE.
Après ActiVAtion De ce Dernier, une membrane de type 
déformable permettra le maintien de la porte en position 
ouVerte. Il faudra ensuite procéder à son réarmement (en 
suivant la procédure ci-dessous)  pour que la Porte se referme.

 

Bouton 
GauCHe


