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Composants principaux

1
3

4

2
8
10
6
9
7

5
11

3

quantité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

quantité
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Description
Couvercle
Profil Aluminium
Arceau Aluminium
Écran IR
Parabole Mana
Lighter Mana
Cavité Tx ou Rx
Plaque fixation
Platine
Platine Tx ou Rx
Platine Chargeur

Assemblage du socle
Le socle d’ancrage de la structure Parvis est fourni démonté et est composé de 4
faces latérales et de 8 boulons avec des écrous pour sa fixation.
L’assemblage se fait comme suit :

Composant latéral
simple du socle

Unir les 4
composants latéraux
du socle en utilisant
les écrous et les
boulons en dotation
et en superposant le
bord droit sur le
gauche de chaque
composant latéral.

Une fois que le
socle est
assemblé,
placer la bride
circulaire vers le
haut.
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Positionnement du socle
Le positionnement du socle (une fois assemblé) s’effectue par scellement en
gardant le bord supérieur dix centimètres au-dessous du sol (conseillé) de façon à
ce qu’à travail fini on puisse le recouvrir entièrement avec de la terre en laissant
uniquement le tube IR visible.
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Correction éventuelle d’un positionnement erroné
Le positionnement doit s’effectuer perpendiculairement au terrain. Si la base n’est
pas parfaitement nivelée, on peut procéder à de petits ajustements à travers le
réglage des vis de réglage sur le socle. En desserrant la vis de réglage sur le côté
opportun à corriger, on obtient l’exhaussement de la base correspondante Parvis
jusqu’à son alignement.

position erronée

Exemple de
réglage.
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Problématique de l'installation
Pour projeter la protection d'un périmètre clos il faut tenir compte du fait qu'il
convient d'installer un nombre pair de barrages. Cette considération est due au fait
que les interférences éventuelles sont de fait annulées lorsque l'on place dans un
emplacement restreint deux cavités de même nature (Tx avec Tx; Rx avec Rx).
Cela ne peut bien sûr se produire que lorsque l'on installe un nombre pair de
barrages. Si cela n'est pas possible il faudra évaluer attentivement la position des
couples Émetteur /Récepteur dans les zones de conflit, en veillant en particulier à
ce que le récepteur et l'émetteur situés dans le même secteur soient suffisamment
distants pour que toute interférence soit annulée.

position
erronée

position
erronée

position correcte
position
correcte

position correcte
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position
correcte

Conditions particulières d'installation
1. Terrain: il est déconseillé d'installer les colonnes sur des terrains qui
peuvent être facilement modifiés par des évènements naturels comme à
proximité d'un étang, d'un cours d'eau ou encore sur des terrains herbeux qui
ne soient pas régulièrement entretenus.

2.

Obstacles: Les clôtures métalliques peuvent créer des problèmes sur
l'hyperfréquence car étant composées de matériel réfléchissant elles peuvent
modifier le fonctionnement des barrières créant éventuellement des “fausses
alarmes”.

Pour éviter ces problèmes il faudra en particulier veiller à ce que :
 La clôture soit bien fixée sans que le vent ou autre évènement puisse la
faire osciller
 Si nécessaire il faudra créer un couloir de protection formé d'une
double clôture en plaçant les barrières à l'intérieur. Il faudra également
contrôler que ce couloir fasse au moins 4 mètres de largeur
 Si possible éviter de placer un barrage parallèle à la clôture
 Les clôtures métalliques placées derrière les colonnes ne puissent pas
créer de zones d'hypersensibilité
Il faut quoi qu'il en soit éviter que la végétation puisse croitre dans les zones de
détection car leur mouvement pourraient être à l'origine de fausses alarme. La
présence d'obstacles comme des tubes ou poteaux n'est gênante que lorsque leur
dimension est excessive à l'intérieur du lobe de protection.
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Raccordements et description platine TX
“Led
Output”

“Sélecteur
canal”

“Led Vcc”
(alimentation)
1
2
3

ON
POLITEC s.r.l.

1 2 3 4

Connecteurs
“MW”:
Output 1
Output 2

“Cavalier
allumage
Led”
(Output, Vcc)

“Connecteur
Tamper”

“Connecteur
alimentation”

 Le connecteur d'alimentation est relié au chargeur par un câble plat
 Les connecteurs “MW” ou Output 1 / 2 servent à relier la cavité de
transmission. On utilise d'habitude la sortie “Output 1” et on utilisera la
sortie synchronisée “Output 2” pour les colonnes doubles (2 Hyper).
 Le “Cavalier allumage Led”, mis en position 2-3, habilite l’allumage des
“Led Output” et “Led Vcc”, permettant la lecture des tensions respectives.
Après le TEST reporter le cavalier en position 1-2. N.B. Le “Led Output”
a une intensité lumineuse mineure lorsque la cavité TX est en marche
 Le “Sélecteur de canal” permet de choisir le canal que l'on souhaite
utiliser en déplaçant le micro interrupteur relatif au canal choisi sur
“ON”.
N.B. Le canal utilisé doit être le même sur les circuits “TX” et “RX”.
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Câblage Colonne TX
Vers cavité
RX 24.5 GHz

Alimentation
MANA IR

Sortie
Autoprotection

Chargeur

vers les
résistances de
chauffage

Chauffage

Batterie 12V
Transformateur

Secteur 230V- Terre
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Raccordements et descriptions platine RX

Led “Alarme”
Potentiomètre
Walk Test

+

Led “Canal”

“Voltmètre”

Led pour test
d'Alignement

“Buzzer”

-

Potentiomètre
Gain
Sélecteur de
canal

Retard

Sensibilité
Connecteur
“MW”:
Input

4
3
2
1

Connecteur
Alimentation

Connecteur
de sortie:
1-2 Alarme
3-4 Tamper

POLITEC s.r.l.

“Sélecteur fonctions”

1: Allume la barre de LED pour l'alignement
2: Visualise sur la barre Led l’intensité du Signal Rx
3: Débranche le CAG (contrôle automatique de gain)
4: Walk Test (habilitation du “Buzzer”)
5: Visualise valeur de gain (meilleur entre 4.5-6.5)
6: Visualise Valeur de la sensibilité (da 0 à 9)
7: Visualise 5V ± 0.2 d'Alimentation
8: Visualise 9V ± 0.2 d'Alimentation
9: Visualise 13.8V ± 0.3 d'Alimentation
10: Allume le Voltmètre (pour voir fonctions de 5÷9)
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 Le “Connecteur Mw Input” sert pour raccorder la cavité en réception.
 “Connecteur sorties”:
1-2, contacts Alarme Normalement Fermés
3-4, contacts Tamper Normalement Fermés.
 Le Connecteur d'Alimentation est relié au chargeur par un câble plat.
 Le Sélecteur de Fonctions permet de vérifier les tensions
d'Alimentation, la valeur de la Sensibilité, la qualité du Signal, le walktest et le test d'Alignement (voir tableau page précédente).
 Le “Sélecteur de canal” permet de sélectionner le canal à employer en
déplaçant le micro interrupteur sur “ON”.
N.B. Le canal sélectionné doit être le même que sur la platine “Tx”.
 La “Led Canal” indique que le canal est syntonisé avec le Tx.
 La “Led Alarme” indique que le système N'EST PAS EN ALARME
(en condition d'alarme le LED s'éteint).
 Le “Voltmètre” indique la tension en Volt de la fonction sélectionnée
(voir tableau page précédente).
 Les “Led d'Alignement” indiquent l’intensité du signal reçu:
Rouge = Signal Faible;
Jaune = Signal Suffisant;
Vert = Signal Fort.
 Potentiomètres (Gain, Walk-Test, Sensibilité, Retard), réglages à
effectuer pendant l'installation.
 Le “Buzzer” est actif lorsque la fonction “Walk-Test” est sélectionnée
(sélecteur de fonctions):
Son continu = Alarme
Son à intermittence variable = Signale la Zone sensible.
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Câblage Colonne RX
Vers cavité

Vers cavité
RX 24.5 GHz

Alimentation
MANA IR
Sortie Sortie
Alarm Autoprotection
NC

Chargeur

vers les
résistances de
chauffage

Chauffage

Batterie 12V
Transformateur

Secteur 230V- Terre
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Raccordements et desc
Description platine Chargeur

Connecteur
Alimentation

Pontet VTest

Connecteur
Alimentation
Platine Tx ou Rx
Leds
Alimentation

1
2
3
4
5
6
7
8

Pontet 0.5 A
Batterie
123

Led Mains
POLITEC s.r.l.

Fusible
Chauffages

Connecteur
Batterie

“Fusible
Circuits”

 “Connecteurs d'Alimentation”:
1-2 = 19 VAC Entrée à relier au transformateur
3-4 = 13.8 V Sortie pour Alimentation MANA IR
5-6 = 24 VAC Entrée à relier au transformateur
7-8 = 24 VAC Sortie à relier aux chauffages
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Rouge

Noir

 “Connecteur Alimentation Platine Tx ou Rx à relier avec le câble plat au
Connecteur Alimentation de la platine Tx ou Rx.
 “Connecteur Batterie” est à relier avec un câble bifilaire rouge/noir à la
batterie de secours.
 “Pontet V-Test” placé en position 1-2 habilite l'allumage des Led
Alimentation, 5V/ 9V /13.8V. Reporter après le Test le pontet en position
de repos soit 2-3.
La 4° Led, indiquée comme “Mains” est toujours allumée quand la platine
est alimentée par le chargeur mais elle est éteinte lorsque le système
fonctionne sur batterie.
 “Pontet 0.5 A batterie”. Mettre le pontet lorsque la batterie tampon est
supérieure à 5 Ah.
N.B. Limite de courant pour recharge batterie 0.5 A. Sans pontet le
courant limite de charge est 0.25 A.
 “Fusible Chauffage” normalement installé de 5 A retardé, protège les
circuits de chauffage.
1. “Fusible Circuits” normalement installé de 0.8 A retardé, protège les
circuits Tx ou Rx et IR (Infrarouge).
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Raccordements et descriptions cavités Tx et Rx

 Ce micro interrupteur placé sur les cavités Tx et Rx est à placer sur OFF
seulement lorsque l'installation est terminée et que les colonnes sont
alimentées. La position ON, active la protection du “récepteur” de la
cavité contre les décharges électrostatiques ou autre problème dérivant
des phases d'installation ou encore pendant le transport des colonnes.
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Notes sur les raccordements
 Raccordement Alimentation principale:
Les colonnes peuvent être alimentées soit à 13.8Vcc soit à 19Vac, bien qu'il
soit préférable d'utiliser cette dernière.

 Raccordement:
Le raccordement entre le transformateur et le secteur 230 V~ devra être
effectué avec des conducteurs dont la section soit d'environ 1.5 mm². Il est
fortement conseillé d'utiliser en amont un fusible de 1A retardé. Le câble à
écran (relié à terre) qui porte l'Alimentation au transformateur à la
colonne MANA devra être le plus court possible. Les deux conducteurs
doivent être raccordés aux bornes 1-2 du “Connecteur d'Alimentation”.
Le transformateur utilisé aura les caractéristiques suivantes :
Tension primaire
Tension secondaire
Tension secondaire
Puissance min.

=
=
=
=

230 V~
18 o 19 V~ 1 A
24 V~ 6 A
160 VA

N.B. Utiliser seulement des transformateur de sécurité certifiés EN 60950. Le
raccordement à terre de la carcasse du transformateur doit être
particulièrement soigné. Le raccordement du transformateur au secteur 230 V~
doit être effectué au moyen d'un dispositif ayant les caractéristiques suivantes:
1. Bipolaire avec distance minimale entre les contacts de 3mm
2. Prévu dans l'installation Fixe
3. Facilement accessible.
Il faut de toutes façons se conformer aux normes en vigueur en matière
d'installations fixes des appareils reliés en permanence au réseau
électrique comme l'indiquent les lois 46/90 et la Norme CEI 64-8.
Si le secteur est particulièrement perturbé il faut ajouter un filtre de
secteur 230V 1 A.
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 Raccordement de la batterie tampon:
A l'intérieur de chaque colonne un emplacement est prévu pour loger une
batterie au plomb rechargeable de 12 V – 1.9 Ah. La batterie est
normalement rechargée par le chargeur interne grâce à un limiteur de
courant.

N.B. Les « enveloppes » des batteries tampon utilisées doivent être
ignifugées de type HB ou supérieur (Standard UL 94)

 Raccordement à la centrale:

Les raccordements à la Centrale d'alarme doivent être effectués au moyen
de câble avec écran.

 Contacts d'Alarme:
Les sorties des colonnes MANA sont constituées par des RELAIS AVEC
CONTACTS NORMALEMENT FERMES pour les signalisations des
conditions d'ALARME et d'AUTOPROTECTION.
Le relais d'alarme est statique 1A 12V.
La sortie Autoprotection est un contact de 100mA max.
Les sorties sont activées dans les cas suivants :
Sortie Alarme
1. Alarme détection sur Rx
2. Alarme Canal sur Rx
Sortie Autoprotection
1. Ouverture de la colonne

N.B. Dans toute installation il est indispensable que les détecteurs
soient régulièrement soumis à un contrôle PERIODIQUE ainsi
qu'à un TEST OPERATIONNEL.

18

Zone Sensible
La zone sensible dépend de la distance Tx Rx, de la sensibilité choisie et du type
d'antenne utilisée. Le diagramme suivant illustre le diamètre de la zona sensible
à mi parcours en fonction de la distance totale et de la sensibilité.
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Diamètre à miparcours
(m)

10

Sensibilité maximale

8

6

4

2

Longueur en
mètres de
la protection

Sensibilité minimale
0
0

50

100

150

200

250

300

N.B. Il faut régler la sensibilité de la MANA en fonction de la
largeur du cône de protection souhaité à mi-parcours. Plus le seuil
est élevé plus basse est la sensibilité et vice-versa.
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Zone Morte
La longueur des Zones Morte à proximité des colonnes est fonction de la
distance entre l'émetteur et le sol mais également de la sensibilité du circuit du
récepteur RX. La hauteur conseillée émetteur/sol pour les installations
classiques est de 70 cm entre le centre de l'antenne et le sol, la sensibilité étant
réglée sur une valeur moyenne.

90

Hauteur
d'installation
(cm)

80

Sensibilité Maximale
70
60
50

Sensibilité Minimale
40
30
20

Longueur zone
morte
en mètres

10
0
0

2

4

6

8

10

20

12

14

16

18
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Mise en fonction
 Colonne TRANSMETTEUR (TX):
Après avoir enlevé le couvercle et l'écran de protection, effectuer les
raccordements Secteur-transformateur et raccorder le dispositif
d'Autoprotection.
1. Vérifier les raccordements du transformateur au circuit
d'alimentation, à la batterie et aux cavités TX ( Voir pages 9, 12-13).
2. Alimenter les platines en vérifiant l'allumage de la LED « MAINS »
sur la platine chargeur ainsi que des trois LED Alimentation lorsque le
pontet V-TEST est placé en position 1-2 (Voir pages. 12-13).
3. Mettre sur OFF l'interrupteur de protection des cavités TX. (Voir
Page 14).
4. Vérifier que l'un des 4 micro interrupteurs de SELECTION DU
CANAL soit en position ON sur la platine TX (même canal que sur RX),
Voir page 9.
5. Mettre le pontet V-TEST en position 2-3 pour vérifier l’allumage
des Led Output et VCC (Voir page 10).
6. Remettre les deux pontets en position de repos une fois les
vérifications effectuées.

 Colonne RECEPTEUR (RX):
Après avoir enlevé le couvercle et l'écran de protection, effectuer les
raccordements Secteur-transformateur et raccorder le dispositif
d'Autoprotection et d'Alarme.
1. Vérifier les raccordements du transformateur au circuit
d'alimentation, à la batterie et aux cavités RX ( Voir pages 10-13).
2. Alimenter les platines en vérifiant l'allumage de la LED « MAINS » sur
la platine chargeur ainsi que des trois LED Alimentation lorsque le
pontet V-TEST est placé en position 1-2 (Voir pages. 12-13).
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3. Alimenter les platines en vérifiant l'allumage de la LED « MAINS » sur
la platine chargeur ainsi que des trois LED Alimentation lorsque le
pontet V-TEST est placé en position 1-2 (Voir pages. 12-13).
4. Mettre sur OFF l'interrupteur de protection des cavités RX. (Voir Page
14).
5. Vérifier que l'un des 4 micro interrupteurs de SELECTION DU
CANAL soit en position ON sur la platine RX (même canal que sur
TX), Voir pages 10-11.
6. Vérifier les “tensions d'Alimentation” sur le récepteur RX, en mettant
sur ON le micro interrupteur 10 du “Sélecteur de fonctions”, et
visualisant la tension relative (5V, 9V, 13.8V) au moyen des micro
interrupteurs 7-8-9 (Voir pages 11-12).

Effectuer un premier alignement visuel entre les deux colonnes (TX et
RX).
Orientation Horizontale: Dévisser les boulons du socle et tourner la colonne.
Orientation Verticale: Dévisser les vis de fixation de la parabole et tourner
celle-ci.
Vérifier sur la platine RX que le LED ALARME et CANAL soient allumées.
Puis procéder à l'alignement électronique pour obtenir un alignement
parfait.

Alignement Électronique
1. Placer sur ON les micro interrupteurs du “Sélecteur de Fonctions”
numéros 1, 2 et 3 laissant sur OFF tous les autres.
Orienter horizontalement et verticalement la parabole du Récepteur pour
obtenir le signal maximal visible sur les “Led de TEST ALIGNEMENT”.
Si le signal est trop fort ou trop faible agir sur le potentiomètre GAIN de
façon à n'avoir que les 4 premiers LED ROUGES ALLUMES.
Ré-effectuer l’orientation de la parabole RX. Une fois obtenu le maximum
orienter également la parabole TX.
Bonté du signal: mettre sur OFF les micro interrupteurs du “Sélecteur de
Fonctions” numéros 1 et 2 et sur ON les numéros 3,5 et 10 pour
visualiser sur le Voltmètre intégré la Valeur du GAIN. Les valeurs
optimales sont comprises entre 4.5V et 6.5V.
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2. Contrôle automatique du GAIN: placer sur ON les micro interrupteurs
du “Sélecteur de Fonctions” numéro 1 et 2 laissant sur OFF tous les
autres. Vérifier après environ 1 minute que le 4 Leds rouges et les 2 leds
jaunes des “Led de TEST ALIGNEMENT” soient allumées.
3. Vérifier que sur la platine RX les leds Alarme et Canal soient allumées. Si
ce n'est pas le cas recommencer la procédure.

Walk Test. Pour vérifier la “Zone sensible” du cône d' EMISSION
1. Placer les potentiomètres “Sensibilité” et “Retard” au
minimum et tourner d'un ¼ de tour vers la droite.
2. Placer sur ON le micro interrupteur du “Sélecteur de Fonctions”
numéro 4 laissant sur OFF tous les autres. Dès lors le Buzzer signale
par un son continu les conditions d'alarme (Voir pages 11 et 12), et le
Buzzer signale par une son intermittent variable le passage sur la zone
sensible.
3. En absence de perturbation du signal, tourner le potentiomètre WalkTest jusqu'à ce que le Buzzer soit silencieux.
4. A l'approche du centre du cône, le Buzzer sonne par intermittence. La
zone sensible est représentée par un graphique page 17.
Effectuer les essais de franchissement du barrage, vérifiant la présence du son
intermittent du Buzzer puis le son continu et enfin l'extinction de la “Led
Alarme” sur la colonne Rx.

Sensibilité
Le réglage du potentiomètre de la sensibilité (voir pages 11 et 12) permet de
régler le seuil d'alarme, la “zone sensible” (Voir page 17) et la “zone
morte”(Voir page 18). N.B. une sensibilité trop haute peut causer des fausses
alarmes, par contre une sensibilité trop basse peut empêcher la détection d'
intrus de dimensions réduites (animaux, etc...).
Mettre sur ON les micro interrupteurs du “Sélecteur de Fonctions” numéros 6
et 10 laissant sur OFF tous les autres. De cette façon il sera possible de lire sur le
Voltmètre la valeur exacte de la sensibilité.
Les valeurs les plus basses indiquent une valeur haute de sensibilité :
0V=sensibilité maximale
9V=sensibilité minimale
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Le réglage doit être effectué en tenant compte des exigences de
l'utilisateur. Exemple : pas d'alarme en cas de passage d'un animal. Une
sensibilité trop haute peut causer des fausses alarmes.

Retard
Le réglage du potentiomètre RETARD (voir pages 11 et 12) influence la vitesse
de franchissement. Pour vérifier le retard (intégration) il faut effectuer les essais
de franchissement du barrage à vitesse réduite. Les réglages trop bas ou trop
hauts peuvent être cause de fausses alarmes

Caractéristiques Techniques

Fréquence de travail “MW”

24 Ghz en bande K
250 mètres

Portée Max. à l'extérieur

220V secteur et 13.8V circuits

Alimentation

TX = 200 mA RX = 200 mA

Consommation

Température de
fonctionnement

- 25°C / + 65°C.

Canaux de modulation “MW”

4 commutables

Modulation

ON-OFF

Réglage de sensibilité

Trimmer à bord. Continue

Réglage du retard

Trimmer à bord. Continue

Dimensions:

Profondeur
colonne
13 cm

Largeur
colonne
22 cm

Hauteur
Variable de
100 cm à 300 cm

Poids

Variable De 10 à 20 kg par colonne

Visée

Électronique par instrument intégré

Sorties

Relais alarme et Relais autoprotection
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