
Barrière infrarouge extérieure double rayon - Chuango - 

CNG_ABT-60 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Cette barrière PIR (infrarouge) à double faisceau détecte les intrusions qui se produisent 
entre l'émetteur et le récepteur infrarouges et donne l'alerte en conséquence. 

PRÉSENTATION DE L’APPAREIL 

Émetteur : 

• L’indicateur POWER s’allume lorsque la transmission est effective. 

Récepteur : 

• LEVEL: La luminosité de la LED augmente avec la précision de l’alignement du 
faisceau 

• ALARM : L’indicateur s’allume lorsque l’alarme est connectée. 
• GOOD : (Indicateur d’ajustement) La LED verte s’allume lorsque le faisceau est aligné 

avec le récepteur. S’ils ne sont pas alignés la LED sera éteinte. 

PRÉCAUTIONS POUR L’INSTALLATION 

 

PROCÉDURE D’INSTALLATION 

 Montage mural 

 
1. Retirez le 

couvercle 
2. Fixez le patron en 

papier à l'endroit où 

l'équipement doit 

être monté, et 

percez les trous en 

suivant les marques. 

3. Percez le trou de 

câblage et passez-y 

les câbles. 

4. Fixez le boîtier 

sur le mur 

 

 

 



5. Connectez les fils aux borniers  

 

6. Réglez le temps de réponse du faisceau, puis replacez le couvercle. 

 Montage sur poteau 

Diamètre suggéré pour le poteau : 38 à 48 mm. 

1. Percez un trou dans le support et tirez le câble. 

2. Retirez le couvercle 

3. Fixez la plaque sur le support. 

 

 Distance de câblage entre émetteur et récepteur 

 

REGLAGE DU TEMPS DE REPONSE DU FAISCEAU 

Modifiez le temps de réponse à l’air 

de la molette selon le schéma sur la 

droite. Le temps d’obscuration devrait 

être sur la valeur la plus basse dont 

vos avez besoin, mais prenez en 

compte l’environnement (nombreux 

oiseaux, éléments portés par le 

vent…) 

Alignement du faisceau 

 Méthode de test visuelle  

1. Retirer le couvercle et brancher l’alimentation  

2. Orienter le transmetteur et viser la partie centrale du récepteur à une distance de 5 cm.  

3. Régler la vis du réglage vertical et ajuster l’angle horizontal afin que le faisceau tombe dans 
au centre du trou de visée. La force du signal et déterminée par la LED « GOOD ». Continuez 
jusqu'à ce que la LED soit bien lumineuse. Sinon, poursuivez l’ajustement. 

 

 Méthode de test de la tension 

1. Insérez le stylet de test dans le trou d'essai (Veillez à respecter la polarité) 
- Sélectionner DC 10V sur le multimètre 

2. Dans un premier temps ajustez l’angle horizontal jusqu’à obtenir la tension maximale de 
sortie. Ensuite réglez l’angle vertical de la même manière. 

3. Si la tension n’atteint pas 1.1V ou plus, le transmetteur et le récepteur devront être ajustés 
de nouveau. 



  

TEST PHYSIQUE 

Un test réel est requis après avoir correctement réglé la barrière infrarouge, veuillez-vous 
référer aux indications du tableau ci-dessous. 
 

 Etat Signal 

Transmetteur Transmission Les deux LEDs vertes s’allument 

Récepteur 
Gardiennage La LED verte « GOOD » s’allume 

Alarme activée La LED rouge de l’alarme est allumée 

 
Problèmes et dépannage 

Erreur Cause Dépannage 
La LED du transmetteur ne 

s’allume pas 

Problème d’alimentation (Circuit ouvert, 

court-circuit, etc...) 
Vérifier le câblage de l’alimentation 

La LED du récepteur ne 

s’allume pas 

Problème d’alimentation (Circuit ouvert, 

court-circuit, etc...) 
Vérifier le câblage de l’alimentation 

La LED du récepteur ne 

s’allume pas lorsque la 

lumière est bloquée 

1. A cause de la réflexion ou d’une autre 

source de lumière entrant dans le 

récepteur 

2. Les deux faisceaux ne sont pas bloqués 

au 

même moment 

3. Le temps de réponse est trop court 

1. Retirer l’objet réfléchissant ou 

changer la 

direction des faisceaux infrarouge 

2. Bloquer les deux faisceaux en 

même temps. 

3. Augmenter le temps de réponse 

La LED de l’alarme sur le 

récepteur est 

allumée lorsque le faisceau 

est bloqué mais il n’y a pas 

de signal en sortie d’alarme 

1. Circuit cassé ou court-circuit dans le 

câblage 

2. Faux contact 

1. Vérifier le circuit et les contacts 

2. Reconnecter le câble 

La LED de l’alarme sur le 

récepteur est 

constamment allumée 

1. Le faisceau n’est pas parfaitement 

centré 

2. Il y a un obstacle entre le récepteur et le 

transmetteur 

3. Le couvercle est sale ou abîmé 

1. Réajuster le faisceau 

2. Retirer l’obstacle 

3. Nettoyer le couvercle 

Signal intermittent de sortie 

d’alarme 

1. Câblage incorrect 

2. La tension d’alimentation n’atteint pas 

13V ou plus 

3. Le faisceau infrarouge est bloqué par 

intermittence à cause de la pluie ou du 

vent 

4. La base d’installation est instable 

5. La précision du faisceau est insuffisante 

6. Les faisceaux sont bloqués par d’autres 

objets en mouvements 

7. Le temps de réponse est trop court 

8. Le niveau 5 des LEDs de signalisation 

n’est 

pas atteint avant d’avoir replacé le 

couvercle 

1. Vérifier le câblage 

2. Vérifier l’alimentation 

3. Retirer l’obstacle ou modifier 

l’emplacement 

4. Sélectionner un lieu avec une base 

stable 

5. Réajuster l’axe de l’optique 

6. Réajuster le temps de réponse ou 

modifier 

l’emplacement 

7. Réajuster le temps de réponse 

8. Réajuster l’axe de l’optique et 

faire en sorte 

d’atteindre le meilleur signal de 

réception 

possible 

 
 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : DC 12 V 500 mA 

Distance protégée ≤ 60 m (en champ libre) 

Propagation du faisceau : 1,8 m 

Portée ≤ 100 m (en champ libre) 

Communication radio : Chuango 433 MHz (± 75 kHz) 

Finition : plastique ABS 

Temp. opération : 10 º C ~ 50 º C 

Humidité Relative ≤ 80% (sans condensation) 

Dimensions : 170 x 81 x 75 mm 

RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures 
ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire 
à la santé et à l'environnement.  
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte 
sélective mis à votre disposition par votre commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

55a avenue de la Gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 LES MARTRES DE VEYRE 


