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Code de commande LIGI - Barrière photoélectrique de sécurité
LIGI-01-P01-T00-A-57-2520-F00-C00-S000
Désignation
Forme du boîtier
01
= profilé standard
16x16mm
Variantes de sortie
OSE = signal alternatif
P01 = PNP/commutation positive, commutation claire (configuration recommandée)
P02 = PNP/commutation positive, commutation sombre
N01 = NPN/commutation négative, commutation claire (configuration recommandée)
N02 = NPN/commutation négative, commutation sombre
R01 = commutation claire
R02 = commutation sombre
R03 = commutation claire/sombre
Test
T00
T01
T02
T03
T04
T05

=
=
=
=
=
=

sans, activation du mode d'ajustement uniquement
résistance pull-down, test = niveau logique bas ou ouvert
résistance pull-down, test = niveau logique haut
résistance pull-up, test = niveau logique bas
résistance pull-up, test = niveau logique haut ou ouvert
ouvert en fonctionnement normal, test = niveau logique bas ou haut

Géométrie des faisceaux
A
= jusqu'à 500 mm de hauteur j capacité de détection de 50 mm
C
= jusqu'à 500 mm de hauteur j capacité de détection de 50 mm
à partir de 500 mm de hauteur j capacité de détection de 185 mm
Faisceaux lumineux actifs 12...57
Hauteur du champ de protection actif
en mm (la barrière photoélectrique est plus longue)

F
00
01
05
07

=
=
=
=
=

C
00

= longueur de câble/fiche
= exécution standard
connecteur pigtail avec fiche M8, 4 pôles
= connecteur pigtail avec fiche M8, 6 pôles

03

fonction
avec fonction de portail
sans fonction de portail
commutation fonction de portail
Outdoor

S
= exécution spéciale
000 = exécution standard
XXX = exécution spécifique au client sans
fdifférence fonctionnelle,
p. ex. : couleur, logo, etc.
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Explication des symboles
Une recommandation pour une démarche optimale.
Danger de mort en cas de non-respect.

Consignes de sécurité
• Les consignes de sécurité de ce mode d'emploi doivent impérativement être observées.
• Le montage et le raccordement électrique ne doivent être réalisés que par du
personnel qualifié.
• La barrière photoélectrique de sécurité répond aux exigences de la catégorie 2 et
du niveau de performance PL = d de la norme EN 13849-1 et doit être intégrée
de manière sûre dans le processus d'exécution pour assurer une fonction de protection correcte conformément aux prescriptions et normes en vigueur.
• Conformément à la norme EN 12978, la barrière photoélectrique de sécurité
convient à tous les types de portails, à l'exception des portes d'écluse ou de bassin,
des portes d'ascenseur, des portes de véhicule, des portes servant principalement
au confinement des animaux, des rideaux de théâtre, des barrières de passages
à niveau, des barrières destinées à l'usage exclusif des véhicules et des machines
dangereuses qui ne sont pas des portails.
• Lors du montage, de l'installation et de la mise en service, veiller à ce que la barrière photoélectrique ne puisse être influencée par d'autres barrières photoélectriques
ou sources lumineuses infrarouges.
• Lors du montage, de l'installation, de la mise en service, de la maintenance et de la
réparation, les normes et prescriptions en vigueur doivent être respectées, en particulier la norme EN 12453 (Sécurité à l'utilisation des portes motorisées).
• Lors du raccordement de dispositifs de protection à des portes motorisées ou à des
portails, il faut veiller à respecter la norme EN 12978.
• Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à des erreurs de
commande et de raccordement, au non-respect du mode d'emploi ou à l'absence
de maintenance et/ou d'entretien, et rappelle une nouvelle fois par la présente les
situations potentiellement dangereuses pouvant en résulter.
• Malgré la conformité aux normes harmonisées, il n'est pas possible de prévoir tous
les dangers potentiels. Par conséquent, les personnes ne doivent se tenir dans la
zone de danger que lorsque cela s'avère nécessaire.
Sensoric
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Utilisation
La barrière photoélectrique de sécurité (LIGI), composée d'un émetteur et d'un
récepteur, convient à tous les types de portails automatisés d'une largeur minimale de
1,6 m. Les exigences de sécurité des normes EN 12978, EN 12445 et EN 12453
sont ainsi respectées. La vitesse de fermeture du portail doit être sélectionnée de
manière à respecter les valeurs limites de force selon la norme EN 12453. Seuls
des objets mesurant 5 mm de plus que la distance entre les faisceaux peuvent être
détectés.

Montage, installation et mise en service
Le montage, l'installation et la mise en service de la barrière photoélectrique de sécurité ne doivent être effectués que par du personnel qualifié en suivant les consignes
du fabricant du portail. De plus, les indications du présent mode d'emploi doivent être
observées. Les modifications du système optique ou du boîtier et le fonctionnement
dans des conditions d'environnement non prévues ne sont pas autorisés et entraînent
la perte de la garantie de conformité CE.
Lors de l'installation des variantes PNP/NPN et dans le cas de la variante en relais,
il faut veiller à ce que la commande du portail vérifie une fois par cycle de portail
les variantes de barrière photoélectrique au moyen de l'entrée de test. Pour cela, la
commande doit piloter l'entrée de test de l'émetteur pendant au moins 100 ms et
surveiller le comportement de réponse au niveau de la sortie du récepteur. Lorsque le
comportement temporel satisfait aux caractéristiques techniques, le test est réussi. Un
test par coupure brève de la tension d'alimentation n'est pas approprié.
Les barrières photoélectriques de sécurité sont conçues de telle sorte que la lumière du soleil, de lampes halogènes ou de lampes fluorescentes (voir CEI 61496-2)
n'entraîne pas d'erreurs de commutation.
Dans de rares cas, il se peut que d'autres barrières photoélectriques ou d'autres
sources de lumière infrarouge provoquent des commutations indésirables. Pour éviter
cela, les sources lumineuses perturbatrices doivent être neutralisées, par ex. en les
éteignant, en les atténuant ou en les éloignant.
Lorsque deux barrières photoélectriques (devant et derrière le portail) sont utilisées
pour protéger un portail, la distance entre les barrières et le portail doit être suffisamment faible pour que personne ne puisse se tenir entre les champs de protection
activés et le portail sans être détecté. Pour cette application, les deux émetteurs de
barrière photoélectrique doivent être montés sur les côtés opposés du portail.
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Montage, installation et mise en service
En outre, seule une barrière photoélectrique peut être montée dans le plan du portail.
La fonction logicielle « Fonction de portail » dans la barrière photoélectrique empêche
dans ce cas une détection par le portail.
Lors du montage, la barrière photoélectrique doit être placée sur un support solide.
Il faut veiller à ce que le sol soit suffisamment plat pour que le fonctionnement du
capteur soit assuré à tous les endroits.
Le premier étrier de retenue doit se trouver à environ 10 cm au-dessus du sol et le
dernier étrier 10 cm avant l'extrémité. Entre les deux, des étriers de retenue doivent
être installés avec un écart de 60 cm maximum entre chacun d'eux pour la fixation
du profilé. Les composants optiques (émetteurs, récepteurs, LED d'affichage) ne
doivent pas être recouverts.
Le choix de la méthode de protection doit être basé sur une évaluation des dangers
selon la directive sur les machines.
Après le montage de la barrière photoélectrique, son orientation doit être optimisée.
Lorsque l'entrée de test de la barrière photoélectrique est activée pendant plus de
15 s, la barrière photoélectrique passe en mode d'ajustement. Le mode d'ajustement
permet d'optimiser la réserve de signal par une rotation mutuelle de l'émetteur LIGI
et du récepteur LIGI.
Lorsque la réserve de signal est inférieure à 2, la LED verte du récepteur clignote
dans ce mode. Lorsque la réserve de signal est supérieure à 2, la LED verte est
toujours allumée et la LED rouge du récepteur clignote, à une fréquence qui augmente en même temps que la réserve de signal. Pour un fonctionnement sans souci,
tolérant également un certain encrassement, la réserve de signal doit être supérieure
ou égale à 2.
Dès que l'entrée de test est désactivée pendant une courte durée, la barrière photoélectrique repasse en mode normal.
Une fois le montage et l’optimisation de l’ajustement faits, veillez à rallumer le
barrière photoélectrique avant d’en contrôler les fonctions. Après chaque allumage,
l’émetteur se règle sur le courant d’émission optimal.
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Raccordement électrique :
Il s'effectue selon la variante conformément au schéma de branchement fourni.
Attention : La ligne Sync (fil blanc, fil jaune pour OSE) est une connexion interne
entre l'émetteur et le récepteur qui ne doit pas être raccordée dans la commande !

Mode d'ajustement :
Ce mode permet l'orientation optimale du LIGI grâce à une fréquence de clignotement variable des LED d'affichage sur le récepteur.

Signalisations d'erreur :
Le LIGI dispose d'un système de diagnostic interne indiquant les erreurs à l'aide d'un code
LED en fonction du type de défaut. En cas d'erreur, le LIGI se met en état de sécurité et le
portail peut uniquement être utilisé en mode « homme mort ».

Mode de service

Légende
LED allumée
LED clignotante
LED éteinte

Émetteur

rouge

Récepteur

Émetteur

vert
jaune

Récepteur

Tension d’alimentation = OK
Fonction de portail = éteinte

Champ de protection
dégagé

Tension d’alimentation = OK
Fonction de portail = allumée

Champ de protection
interrompu

Test
(les LED clignotent chacune à
leur tour)

Test
(les LED clignotent chacune à leur tour)
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Mode d'ajustement
Le mode d’ajustement permet d’afficher la réserve de signal disponible

LED allumée
LED clignotante
LED éteinte

rouge

Récepteur

Légende

Émetteur

vert
jaune

Émetteur
Mode d'ajustement (les LED clignotent chacune à leur tour)
Récepteur
Réserve de signal inférieure
à2

La LED verte clignote

Réserve de signal supérieure à 2

La fréquence de clignotement de la LED rouge
augmente en même temps
que la réserve de signal

Pour accéder au mode d'ajustement, l'entrée de test ou d'ajustement doit être activée pendant
au moins 15 s et pendant toute la durée de l'ajustement (voir pages 12 et 17).
La rotation de l'émetteur et du récepteur fait augmenter ou diminuer le niveau de réception.
Plus le niveau augmente, plus la LED rouge clignote rapidement.
Quand la fréquence de clignotement maximale est atteinte, la barrière photoélectrique est
orientée de manière optimale et peut être fixée.
Pour les variantes de sortie PNP, NPN ou relais, l'entrée de test doit maintenant être déconnectée du potentiel fixe et raccordée à l'entrée de test de la commande.
Pour les variantes de sortie OSE, l'entrée de test (exécution T00) est nécessaire uniquement
pour l'ajustement. Pour le fonctionnement normal, raccorder à 0 V/GND.

10°

10°
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Légende
LED allumée
LED clignotante
LED éteinte

Émetteur

vert
jaune

Émetteur

rouge

Mode d'erreur

Aucune
tension d'alimentation

Récepteur

Mode d'erreur

Récepteur
Contrôler la tension
d'alimentation

Polarité du récepteur
inversée

La LED jaune clignote
3x,
longue pause

Contrôler la tension de
service du récepteur

Court-circuit
en sortie

La LED rouge clignote
2x,
longue pause

Contrôler :
ligne de sortie, surcharge,
mauvais branchement,
ligne défectueuse, sortie
de la barrière photoélectrique défectueuse

Erreur dans la
ligne Sync

La LED jaune clignote
3x,
longue pause

Contrôler la
ligne Sync (PNP/
NPN : blanc ; OSE :
jaune) doit uniquement
être raccordée entre
l'émetteur
et le récepteur

Erreur interne de l'appareil

Toutes les LED clignotent

Changer la
barrière photoélectrique
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Réglage du faisceau lumineux

Variantes de montage

Remarque

Montage dans le plan du portail
(avec fonction portail)

Les interruptions du faisceau lumineux engendrées par le portail ne sont pas détectées.

Raccordement de
l’émetteur
OSE-LIGI :
marron 10..30 V CC
blanc - 0 V/GND
PNP/NPN/SSR-LIGI :
marron 10..30 V CC
bleu - 0 V/GND

Montage devant le portail
portail standard non critique
(sans fonction portail)

Le portail et le sol présentent une surface
matte.

OSE-LIGI :
marron - 0 V/GND
blanc - 10..30 V CC
PNP/NPN/SSR-LIGI :
marron - 0 V/GND
bleu - 10..30 V CC

Montage devant le portail
portails critiques ; sols critiques
(sans fonction portail)

Points critiques :
Le portail présente, dans son intégralité ou en grande
partie, des surfaces fortement réfléchissantes.

OSE-LIGI :
marron - 0 V/GND
blanc - 10..30 V CC

Il est possible d’obtenir une sécurité de fonctionnement accrue en programmant les signaux lorsque le
portail est ouvert (voir descriptions ci-après).

PNP/NPN/SSR-LIGI :
marron - 0 V/GND
bleu - 10..30 V CC

Étapes de montage (portails et sols critiques / sans fonction portail) :
Afin de bénéficier d’une sécurité de fonctionnement accrue lors du montage devant le portail, les
signaux de réception (valeurs de référence) de la barrière photoélectrique doivent être programmés lorsque le portail est ouvert et le champ de protection dégagé .
•

La LIGI doit être montée conformément au mode d’emploi, c’est-à-dire que l’émetteur doit
être connecté comme indiqué dans le tableau ci-dessus (dernière colonne).

•

Si le portail est ouvert et que le champ de protection est dégagé, la liaison synchrone
entre l’émetteur et le récepteur doit être connectée/shuntée au courant 10..30 V CC
à l’aide d’un court fil métallique pendant une durée très brève (moins de 1 s). Tout le
reste se fait à présent automatiquement.

•

Si l’étape précédente a été réalisée correctement, la LED verte du récepteur reste allumée
et la LED rouge clignote. Les valeurs de référence sont à présent programmées. Pendant ce
temps, le champ de protection doit rester dégagé. Après un délai de 10 s, le processus de
programmation est terminé et la LED rouge s’éteint.
Sensoric
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Émetteur

vert
Légende
LED allumée
LED clignotante
LED éteinte

jaune

rouge

Récepteur

Installation et mise en service lors du réglage de la luminosité

Récepteur
Champ de protection dégagé
Phase de programmation après la
connexion de 1 seconde

pendant
10 s

Phase de programmation terminée

Informations supplémentaires :
•

Si une erreur s’est produite pendant le processus de programmation (par ex. une interruption involontaire du faisceau lumineux ou une modification ultérieure du réglage), le processus de programmation
peut être répété aussi souvent que nécessaire.

•

Si la liaison synchrone entre l’émetteur et le récepteur est connectée au courant 10..30 V CC
pendant plus de 15 s et moins de 25 s, toutes les valeurs de référence du processus de programmation en cours sont supprimées et les valeurs d’usine sont rétablies. Une fois la connexion décrite
interrompue, la LED verte et la LED rouge du récepteur s’allument pendant 2 s ; ceci confirme
que les valeurs de référence ont bien été supprimées. Ce réglage est généralement utilisé pour faire
fonctionner la barrière photoélectrique dans des conditions ambiantes non critiques.

Récepteur
Liaison synchrone pendant 15 s à
25 s avec un courant de
10..30 V CC.
Interrompre la liaison
synchrone.

Sensoric
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Contrôle
Après le montage, le fonctionnement de la barrière photoélectrique doit être vérifié
comme suit.
1.

Une barre de contrôle d'un diamètre de 50 mm doit être détectée en continu
dans une plage de 0 mm à 500 mm au-dessus du sol.

2.

Un corps de contrôle avec une longueur d'arête de 200 mm doit être détecté
en continu dans une plage de 0 mm à 2 500 mm au-dessus du sol. Lors de ce
contrôle, le corps de contrôle doit être déplacé de bas en haut.

Vue de dessus :
Portail et disposition recommandée de la barrière lumineuse avec E = émetteur et R
= récepteur

E

R

E

R

E

R

Figure 1
Sans fonction de portail
(fonction Blanking)
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Avec fonction de portail
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Maintenance et entretien
La barrière photoélectrique de sécurité ne contient aucune pièce d'usure ayant besoin
de maintenance.
Les ouvertures d'entrée et de sortie de lumière doivent être nettoyées régulièrement
en fonction de l'encrassement réel. Pour ce faire, utiliser, un chiffon avec de l'eau
savonneuse ou un jet d'eau. Il est interdit d'utiliser des nettoyeurs haute pression, des
produits abrasifs et des solvants organiques.
L'orientation correcte de la barrière photoélectrique doit être contrôlée régulièrement. Si nécessaire, l'orientation doit être ajustée. Vérifier régulièrement l'absence de
dommages sur le boîtier de la barrière photoélectrique, les surfaces optiques, la fiche
et le câble de raccordement. Si une pièce présente des dommages importants, elle
doit être remplacée.
La capacité de détection doit également être contrôlée régulièrement en suivant la
description de la page 9.
Lorsque des barrières photoélectriques de sécurité sont remplacées, elles doivent l'être par des barrières photoélectriques identiques ou d'autres barrières photoélectriques
de sécurité agréées par le fabricant du portail pour être utilisées avec celui-ci.
L'émetteur et le récepteur d'une barrière photoélectrique doivent toujours être remplacés ensemble, afin qu'ils présentent obligatoirement la même version de matériel
et de logiciel.
Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié uniquement.

Variantes d'exécution
Nombre de canaux : Variantes d'exécution avec 12 à 57 canaux
Raccordement :
Câbles de raccordement
5 m et 15 m, la longueur totale ne doit pas dépasser 25 m
Fiche de raccordement
Connecteur pigtail avec fiche M8, 4 pôles, L = 130 mm
Câble fixe de raccordement Variante relais SSR (récepteur), 5 pôles, L = 5 m
Fonction de portail :
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Caractéristiques techniques
Paramètres de sécurité

Largeurs de portail
Tension nominale
Courant absorbé
Puissance absorbée
Hauteur du champ de protection
Nombre de canaux
Type de lumière
Type de commutation :

Angle d’ouverture
Capacité de détection

Fonction de portail

Sortie OSE

Sortie PNP

Sortie NPN

Sortie

Sensoric
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ESPE de type 2 selon CEI 61496-2
MTTFD > 100 ans ; DCAVG > 99 % catégorie 2 ; PL d
(PFH = 7,33.10-9 1/h) selon EN 61508-2 ;
Catégorie 2 pour LIGI-xx-Nxx, LIGI-xx-Pxx et LIGI-xx-Rxx
uniquement avec une commande externe appropriée à
des fins de test
1,6...10 m
24 V CC -58 % +25 % (10...30 V CC)
Émetteur :
30 mA env. (24 V CC)
Récepteur :
20 mA env. (24 V CC)
1,2 W env.
max. 2 520 mm
max. 57
Modulée infrarouge
Commutation à l'allumage, c.-à-d. que ce qui suit s'appli
que en cas de champ de protection dégagé :
Sortie OSE = signal alternatif (950 Hz env.)
Sortie PNP = niveau logique haut
Sortie NPN = niveau logique bas
Relais statique = faible valeur ohmique
±5° env.
0...500 mm, objet de détection  50 mm
500...2 520 mm, objet de détection  distance entre les
faisceaux + 5 mm
Vitesses max. de portail :
(variante A ; listeau de finition > 100 mm) 1,1 m/s
(variante A ; listeau de finition > 125 mm)  1,3 m/s
(variante C ; listeau de finition > 370 mm)  0,5 m/s
950 Hz env., signal alternatif, 4 V 20 mA, protégée contre
les courts-circuits et l’inversion de polarité,
100 nF max., courant de fuite de 30 µm max., pull-down
220  intégré
100 mA, protégée contre les courts-circuits et l’inversion
de polarité, 220 nF max.,
courant de fuite de 350 µA max., pull-down 10 ...4 k 7
(plage de valeurs recommandée) doit exister
100 mA, protégée contre les courts-circuits et l’inversion
de polarité, 220 nF max., courant de fuite de 150 µA max.,
pull-up 10 ...4 k 7(plage de valeurs recommandée) doit
exister
100 mA, protégée contre les courts-circuits, 220 nF max.,
30 V CC max., 21 V CA max., relais statique R on < 35 ,
courant de fuite < 100 µA
13
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Caractéristiques techniques
Protection contre la lumière parasite  100 klux
Matériau du boîtier
Profilé en aluminium entièrement scellé avec de la résine
époxy 2K
Raccordement
Fiche M8 pigtail 4 pôles, L = 130 mm
Degré de protection
IP67 selon EN 60529
Température de service
-20...+60 °C
Température de stockage
-30...+70 °C
Humidité de l'air
95 % max.
Poids
1 860 g env.
Dimensions
2 640 x 16 x 16 mm (L x l x H)
(Longueur valable pour une hauteur de champ de protec
tion de max. 2 520 mm)
Entrée de test
Variante

Fonctionnement
normal

Test/
ajustement

Circuit d'entrée interne

T00

<2V

>7V

Résistance pull-down 10 k à 0 V

T01

>7V

<2V

Résistance pull-down 10 k à 0 V

T02

<2V

>7V

Résistance pull-down 10 k à 0 V

T03

>7V

<2V

Résistance pull-up 10 k à 24 V

T04

<2V

>7V

Résistance pull-up 10 k à 24 V

T05

ouvert

0 V...4 V ou
> tension d’alimentation - 4 V

Test
Réaction de la sortie après l'activation de l'entrée de test en cas de champ de protection dégagé
Variante

Réaction de la sortie

P01

Après 100 ms max., passage du niveau logique haut au
niveau logique bas

N01

Après 100 ms max., passage du niveau logique bas au
niveau logique haut

OSE

Cette variante n'est pas testée.

Relais statique SSR

Après 100 ms max., commutation de faible valeur ohmique
(< 35 ) à forte valeur ohmique (commutation claire)
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Caractéristiques techniques
Réaction de la sortie après la désactivation de l'entrée de test en cas de champ de protection
dégagé
Variante

Réaction de la sortie

PNP

Après 100 ms max., passage du niveau logique bas au
niveau logique haut

NPN

Après 100 ms max., passage du niveau logique haut au
niveau logique bas

OSE

Cette variante n'est pas testée.

Relais statique SSR

Après 100 ms max., commutation de forte valeur ohmique
à faible valeur ohmique (< 35 ) (commutation claire)

Temps de commutation

Définition

t (marche)  100 ms

Interruption des faisceaux lumineux

t (arrêt)  800 ms

Champ de protection en cours de dégagement
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Affectation des connexions de la sortie OSE
Émetteur

Commande
+ –

Réglage de fonction

1 marron- 10...30 V CC

OSE

Avec fonction
de portail

3 blanc - 0 V/GND
1 marron- 0 V/GND

Sans fonction de
portail

3 blanc - 10...30 V CC

Entrée
d'ajustement

2 jaune - Connexion Sync  Récepteur

jaune
Connexion Sync

4 vert

- Entrée d'ajustement

Émetteur

Récepteur

Récepteur
1 marron- 10...30 V CC
3 blanc - 0 V/GND
2 jaune - Connexion Sync  Émetteur
4 vert

- Sortie OSE 950 Hz

Affectation des connexions de la sortie PNP
Commande

Émetteur

4 k 7...22 k

+ –

PNP

Entrée de test

Émetteur

Récepteur

blanc
Connexion Sync

Sensoric

Sensoric GmbH Berlin ©

www.witt-sensoric.de

Réglage de fonction

1 marron

- 10...30 V CC

3 bleu

- 0 V/GND

1 marron

- 0 V/GND

3 bleu

- 10...30 V CC

2 blanc

- Connexion Sync  Récepteur

4 noir

- Entrée d’ajustement/de test

Avec fonction
de portail
Sans fonction de
portail

Récepteur
1 marron

- 10...30 V CC

3 bleu

- 0 V/GND

2 blanc

- Connexion Sync  Émetteur

4 noir

- Sortie PNP

16
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Affectation des connexions de la sortie NPN
Commande

Émetteur

4 k 7...10 k

+ –

NPN

Entrée de test
blanc
Connexion Sync

Réglage de fonction

1 marron

- 10...30 V CC

3 bleu

- 0 V/GND

1 marron

- 0 V/GND

3 bleu

- 10...30 V CC

2 blanc

- Connexion Sync  Récepteur

4 noir

- Entrée d’ajustement/de test

Avec fonction
de portail
Sans fonction de
portail

Émetteur

Récepteur

Récepteur
1 marron

- 10...30 V CC

3 bleu

- 0 V/GND

2 blanc

- Connexion Sync  Émetteur

4 noir

- Sortie NPN

Affectation des connexions de la sortie SSR (R03)
H/Dcommutation
marron* (bleu)

10...30 V CC

bleu* (marron)

0 V/GND

marron
bleu
SSR noir

noir test
gris non affecté

SSR gris

rose non affecté

non affecté rose

Sensoric

Commutation
claire
marron = +
bleu
= Commutation
sombre
marron = bleu
= +

Sensoric GmbH Berlin ©

* Commutation claire/sombre
du contact de commutation
par inversion de polarité de
la tension de service à
l’émetteur
(uniquement R03)
Récepteur

Émetteur

blanc
Connexion Sync
(clock)

www.witt-sensoric.de

17

Sensoric

Affectation des connexions des entrées de test T00, T01 et T02
10...30 V
LIGI

Entrée de test

10 k

T00  Ajustement = Niveau logique haut ou
commutateur fermé
T01  Test = Niveau logique bas ou
commutateur ouvert
T02 Test = Niveau logique haut ou
commutateur fermé

Affectation des connexions des entrées de test T03 et T04
LIGI
+
10 k

Entrée de test

0 V/GND

T03  Test = Niveau logique bas ou
commutateur fermé
T04  Test = Niveau logique haut ou
commutateur ouvert

Affectation des connexions de la sortie de test T05
LIGI
10...30 V  Test = niveau logique haut
ouvert = fonctionnement normal

0 V/GND  Test = niveau logique bas

Sensoric

Sensoric GmbH Berlin ©

www.witt-sensoric.de

18

Sensoric

Matériel de fixation

16

Fixation directe

max. 4
16

Pince d'ajustement LIGI-JK 10
13

20

21

20

3,5
16

10 °

10 °

17

Étrier de retenue LIGI-HK 10

19
16

27

10

Sensoric

Sensoric GmbH Berlin ©
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Répartition des canaux

2 453 LED d'affichage
2 520 Hauteur du champ de protection actif (57 canaux)
2 625 Longueur du profilé
2 640 Longueur totale

2 453 LED d'affichage
2 520 Hauteur du champ de protection actif (24 canaux)
2 625 Longueur du profilé
2 640 Longueur totale

Sensoric

Sensoric GmbH Berlin ©
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Variante A

Variante C

Sensoric

Sensoric GmbH Berlin ©
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Witt Sensoric GmbH
Ernst-Lau-Straße 12 . 12489 Berlin . Allemagne
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vertrieb@witt-sensoric.de
www.witt-sensoric.de
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