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NB: conseils pour l’installation

 Une fois installée, il faut contrôler que les colonnes soient hermétiquement fermées.
 La non-utilisation des accessoires en dotation fait déchoir le degré de protection (IP).
 S’assurer qu’il n’y ait pas d’obstacles entre les deux colonnes.
 Eviter de placer la colonne réceptrice en direction des rayons du soleil au levant ou au couchant.
 Eviter d’installer des groupes de barrières de façon à ce que les dispositifs de transmission puissent

interférer avec un ou plusieurs dispositifs de réception.
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1. LISTE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX

1 Autoprotection

2 Vis de réglage horizontal

3 Buzzer d’alignement (RX)

4
Led Haute Intensité pour
l’alignement (RX)

5 Vis de réglage vertical

6 Lentilles

7 Unité base

8 Porte batteries

9 Batteries 3.6 V 2,7 Ah

10 Joint d’étanchéité

11
Logement pour transmetteur
radio

12 Plaque de fixation

13 Couvercle IR
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VELCRO ADHESIF POUR
TRANSMETTIEUR RADIO

PLAQUE DE
FIXATION

ETRIER EN “U”
POUR POTEAU

COUVERCLE
IR
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2. CONSEILS POUR L’INSTALLATION
Pour effectuer une installation correcte il est nécessaire d’éliminer tous les obstacles entre la colonne des
transmetteurs et la colonne des récepteurs (arbres, herbe, végétation, etc.), et de veiller à fixer les
colonnes sur des parois fixes ou sur des poteaux solidement fixés au sol.

Pour préserver l’efficacité et le degré de protection (IP) de la barrière il faut donc veiller à ne pas
endommager les joints d’étanchéité, les parties mécaniques et les parties plastiques et d’utiliser les
accessoires originaux en dotation.

En cas de retour des produits en garantie (2 ans) si des signes évidents d’installation erronée, POLITEC se
réserve le droit d’appliquer des coûts de réparation.

N.B. : Eviter d’installer le récepteur en direction des rayons du soleil (levant/couchant).

3. INSTALLATION

La barrière ALES WS peut être installée sur un mur en utilisant la plaque métallique de fixation ou encore
sur un poteau en ajoutant l’étrier en “U” (DIAMETRE POTEAU 48-50).

MONTAGE

N.B. : A l’ouverture du dispositif ne pas enlever complètement les 4 vis en veillant à laisser les joints O-Ring
placés du côté opposé.

1. Fixer la plaque au mur (ou sur le poteau avec
l’étrier en “U”) ;

2. Mettre en place les batteries,
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3. Coller le Velcro au transmetteur radio et le fixer
au dos du dispositif ;

4. Câbler le transmetteur radio au bornier RX
(pages 7-8).;

5. Faire passer le câble par l’orifice prévu
6. Fixer la base ALES au porte-piles en utilisant les

4 vis.

7. Le connecteur en ayant soin de respecter la
polarité (CABLE NOIR VERS L’EXTERIEUR),

8. Après avoir effectué les réglages et vérifié le bon
fonctionnement remettre en place le couvercle
et le fixer avec la vis placée en bas du dispositif.

CABLE
ROUGE

CABLE
NOIR
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4. RACCORDEMENTS ET PROGRAMMATIONS
Utiliser un câble avec écran pour relier le transmetteur radio à la ALES WS. Relier l’écran au négatif du
bornier pour éviter les interférences.
N.B.: Si l’écran du câble du transmetteur n’est pas relié au négatif des interférences peuvent créer des

fausses alarmes.

5. TRANSMETTEUR

1 CONNECTEUR PILES Connecteur piles externes 3,6 V – 10,8 Ah

2 BORNIER
1 GND
2 V+=3.6V

3
DIPSWITCH
SELECTEUR CANAL
TRANSMISSION

1
En mettant un DIP sur ON, on habilite ce canal de transmission.
N.B. : Le même canal doit être sélectionné sur le TX et sur le RX.
Si tous les DIP sont sur OFF les transmetteurs seront éteints

2
3
4

4
TMP1 CONNECTEUR
AUTOPROTECTION Entrée AP additionnelle, doit restée fermé en absence de dispositif.

5 TMP AUTOPROTECTION à l’ouverture du couvercle
6 LED DE SIGNALISATION La LED clignote lorsqu’on relie l’alimentation
7 CONFIGURATION ALIMENTATION (choix entre 3V ou 3,6V pour alimenter le contact radio)

6
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6. RECEPTEUR

1 CONNECTEUR PILES Connecteur piles 3,6 V – 10,8 Ah

2 BORNIER

1
ALARME contact N.F.

2
3

AUTOPROTECTION
4
5 GND

Alimentation transmetteur radio
6 V+ =3,6V o 3V

7 BATTERIE BASSE : en cas de batterie basse un négatif apparaît sur le
collecteur ouvert.

8 DISQUALIFICATION : en cas de brouillard un négatif apparaît sur le
collecteur ouvert.

3
DIPSWITCH
SELECTEUR CANALE
TRANSMISSION

1
En mettant l’un DIP sur ON, on habilite ce canal de transmission.

 Le même canal doit être sélectionné sur le TX et sur le RX
2
3
4

5

Le DIP 5 sur ON active la détection du brouillard
N.B.: En disqualification pour présence de brouillard le relais d’alarme
est inhibé.

6 TEST

4 TMP1 A/P OPTION Entrée pour une autoprotection additionnelle, en absence de dispositif
l’entrée doit être FERMEE.

5 REGLAGE DU TEMPS D’INTERVENTION
6 TMP (A/P) Autoprotection à l’ouverture
7 LED DE SIGNALISATION La Led CLIGNOTE à la mise sous alimentation

7
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7. CHOIX DU CANAL
Pour installer plusieurs ALES WS au même endroit il faut mettre chaque couple sur un canal de transmission
différent. Pour choisir un canal il faut mettre sur ON le switch correspondant au canal choisi.
Le même canal devra être sélectionné sur la colonne des transmetteurs et celles es récepteurs
(ex. CH_TX1/CH_RX1 – CH_TX2/CH_RX2 – CH_TX3/CH_RX3 – CH_TX4/CH_RX4).

8 CONFIGURATION SORTIE ALIMENTATION TRANSMETTEUR RADIO (3V/3,6V)

RX1
1 2 3 4 5 6

ON

TX1
1 2 3 4

ON

RX2
1 2 3 4 5 6

ON

TX2
1 2 3 4

ON

RX3
1 2 3 4 5 6

ON

TX3
1 2 3 4

ON

RX4
1 2 3 4 5 6

ON

TX4
1 2 3 4

ON
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8. TEST D’ALIGNEMENT
1. Mettre sur ON le DIP 6 (RX) et le DIP du canal choisi (RX)

2. Mettre sur ON le même DIP sur la platine TX correspondante.

3. Activation LED et BUZZER sur la colonne RX

4. Orienter l’optique de la colonne TX vers l’optique RX, verticalement et horizontalement en agissant sur les
vis de réglage (horizontale et verticale) jusqu’à l’obtention du meilleur alignement. L’alignement idéal
quand les LED à haute intensité et le buzzer fourniront un signal optique et acoustique continu.
Lorsque les optiques ne sont pas bien alignées LED et BUZZER donnent un signal intermittent.

N.B.: Le SON CONTINU du BUZZER dure au maximum TROIS MINUTES

ORIENTATION VERTICALE ORIENTAMENTO HORIZONTALE

N.B.: pour obtenir un bon alignement il faut effectuer une rotation lente et complète sur l’axe horizontal de
l’optique de l’EMETTEUR puis du RECEPTEUR afin d’effectuer le SCANNING du signale optique.

4. Resserrer ensuite les vis du réglage horizontal et sortir de la fonction TEST en mettant le DIP 6 du RX sur
OFF.

5. WALK-TEST : Pendant 60 secondes chaque détection de passage sera signalée par un signal sonore et
lumineux.

1 2 3 4 5 6
ON

RX1
1 2 3 4 5 6

ON

TX1
1 2 3 4

ON

TX2
1 2 3 4

ON

N.B.: si d’autres TX sont présent mettre en OFF tous les DIP
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9. REGLAGE DU TEMPS D’INTERVENTION
Il est possible de régler la détection rapide (course) ou lente (marche).

En agissant vers la gauche on
augmente le temps
d’intervention jusqu’à 500ms.
Dans cette condition on
garantit la détection du passage
d’une personne qui marche et
on disqualifie la détection des
animaux

En tournant le potentiomètre
vers la droite on diminue le
temps d’intervention jusqu’à
50ms. Ce réglage permet de
détecter la course très rapide
d’une personne qui passe

10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ALES WS

Portée maximale à l’intérieur 150m
Portée maximale à l’extérieur 60 m
Synchronisme Optique à 4 Canaux
Disqualification brouillard Oui avec collecteur ouvert
Réglage du temps d’intégration De 50ms à 500ms
Alimentation (piles en dotation) 4 Piles lithium 3,6 V – 2,7Ah
Durée piles 3 ans

Chauffage

Option avec thermostat
mais Alim 10-30V:
10/15V = 6W, 0.4 A
20/30V = 6W, 0.2 A

Sortie ALARME/AUTOPROTECTION Contact sec NF/NO (sur RX)
Sortie BATTERIE BASSE/DISQUALIFICATION Collecteur ouvert
Température de fonctionnement -25° (con risc.) +65°
Degré de protection IP65
Accessoires de montage mur/poteau fournis
GARANTIE TOTALE 2 ANS
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20/30V = 66WW, 0.2 A 
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11. F.A.Q.

 Je n’arrive pas à aligner

o Vérifier qu’il n’y ait pas d’obstacles entre TX et RX;
o Vérifier que les connecteurs des piles soient bien en place

et que les piles soient chargées ;
o Vérifier qu’aucun dispositif émettant de l’infrarouge ne soit

présent sur place (cellules portail, autres barrières, etc...).

 Après avoir aligné correctement
le système reste en alarme (LED
et BUZZER en signal
PERMANENT)

o Vérifier que RX et Tx soient sur le même canal;
o Vérifier qu’aucun dispositif émettant de l’infrarouge ne soit

présent sur place (cellules portail, autres barrières, etc.)
o Vérifier que pendant l’alignement les éventuelles autres

barrières aient été éteintes.

 En cas de BROUILLARD ou de
PLUIE le système va en alarme

o S’assurer que la fonction DISQUALIFICATION soit active ;
o S’assurer que les colonnes soient bien fermées et qu’il n’y

ait pas à l’intérieur de la barrière de l’humidité ou des
insectes ;

o Vérifier que les colonnes soient bien alignées. Si nécessaire
refaire l’alignement en ayant soin de faire un SCANNING
complet en s’assurant qu’aucune autre source émettant de
l’infrarouge ne soit présent ni actif ;

 Fausses alarmes permanentes
o Augmenter le temps d’intervention (vers la gauche).
o Mettre sur GND l’écran du câble du transmetteur radio relié

à l’ALES WS.

CHNIQUE : +33 6 38 79 59 36
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présent sur place (cellules portail, autres barrières, etc.)
o Vérifier que pendant l’alignement les éventuelles autres

barrières aient été éteintes.

 En cas de BROUILLARD ou de
PLUIE le système va en alarme

o S’assurer que la fonction DISQUALIFICATION soit active ;
o S’assurer que les colonnes soient bien fermées et qu’il n’y

ait pas à l’intérieur de la barrière de l’humidité ou des
insectes ;

o Vérifier que les colonnes soient bien alignées. Si nécessaire
refaire l’alignement en ayant soin de faire un SCANNING
complet en s’assurant qu’aucune autre source émettant de
l’infrarouge ne soit présent ni actif ;

 Fausses alarmes permanentes
o Augmenter le temps d’intervention (vers la gauche).
o Mettre sur GND l’écran du câble du transmetteur radio relié

à l’ALES WS.

ASSISTANCE TECHNIQUE : +33 6 38 79 59 36


