
Photocellule infrarouge ADYX PHT2000 / GENIUS JA386 avec pont entre les bornes NC et 2.

Branchement de la cellule RX (récepteur) 

Pour un fonctionnement correct avec le matériel  ADYX 

Ne pas enlever  le pont entre les bornes NC et 2

- Contact du relais entre les bornes 1 et 2, avec le - en commun sur la borne 2 

- Borne 1, à gauche = Contact ( en fonctionnement normal on mesure ici - 24v)

- Borne 2, au centre =  - 24V

- Borne 3, à droite = + 24V

Branchement de la cellule TX (émetteur) :

- Borne 1, à gauche =  - 24V

- Borne 2, à droite =  + 24V
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Fonctionnement :

Correctement branchées et alignées nous avons entre les 2 cellules un rayon infrarouge émis par la cellule TX (l'émetteur) et reçu par la cellule RX

(le récepteur)

En fonctionnement normal, nous avons une tension -24V à la borne 1 de la cellule RX (relais fermé)

Si on passe la main devant le faisceau infrarouge, si les cellules ne sont plus alignés ou sont HS, nous n'avons plus de tension à la borne 1 (relais

ouvert) et le portail refuse de se refermer

Dépannage : Votre portail ne se referme plus ?

1° Vérifier avec un testeur l'alimentation 24 v des 2 cellules.

2°  Ouvrez la cellule RX (c’est la cellule qui a 3 ou 5 bornes de connexion). Branchez un fil entre les bornes 1 et 2 de la cellule RX.

Si le portail accepte la commande fermeture, vous avez la confirmation que les cellules sont HS ou ne sont plus alignées

Si le portail refuse toujours de se refermer, le problème peut aussi venir d'un défaut de câblage entre les cellules et l'armoire de gestion 
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