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-Surface Hors Tout : 3322 x 2450 – 8.13m²
-Surface Visuel : 3070 x 2200
-Format Affiches : 3130 x 2300 (pas de cible)
-Encadrement mécano-soudé traité anticorrosion et thermolaqué
-Porte en profilé aluminium avec joint intégré, équipée de vérins. Vitrage trempé 10mm
avec marie-louise.
-Serrures : fermetures 2 points + sécurité par crochets
-Structure zone III site exposé de base. Zones IV et V en option.
-Crosses d’ancrage Ø27 et gabarit de fondation inclus.
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Montage
-Masse du pied (zone III) : 151 kgs.
-Poser le pied sur les crosses d’ancrage et régler les niveaux. Serrer les écrous
M27. (Couple de serrage préconisé : 350 N.m).

-Lever le caisson avec un engin de levage approprié (masse environ 800 kgs)
par l’anneau de levage M24.
-Présenter le caisson sur le pied et le fixer avec les 8 vis tête hexagonale
M20x50 en serrant à un couple de 385 N.m.
-Ouvrir le caisson (voir page 6-7) et mettre en place les 2 dernières vis M20 par
l’intérieur.
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Serrures
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Ouverture partielle du panneau
Lors d’une ouverture « simple », pour changer une affiche par exemple, le
panneau s’ouvrira partiellement.
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Ouverture complète du panneau

-Pour les opérations plus complexes nécessitant un meilleur accès au panneau,
relever les crochets de part et d’autre de la porte pour permettre l’ouverture
complète de cette dernière.
-Une fois la porte complètement ouverte, un tube monté sur l’un des deux
vérins vient bloquer la fermeture de la porte. Pour la refermer, il faut pousser
sur celui-ci.

-Le système protège le personnel contre toute fermeture accidentelle.
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Affiches 8m²
Papier 150-180g. LC : Matière . PPC 150 g
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AFFICHER

Entrouvrir la porte pour remplacer les affiches.
A l’aide de la télécommande, dérouler et faire sortir l’affiche par
l’entrebâillement de la porte.
Dézipper le bas de l’affiche. Dérouler ensuite celle-ci pour
atteindre le zip supérieur. Le défaire et sortir l’affiche.

Installer maintenant les 4 supports d’affiche sous le panneau, et le support de
pince à gauche pour un droitier, à droite pour un gaucher. Bloquer l’affiche
supérieure avec la pince pour faciliter le zippage.

A l’aide de l’outil de zippage, assembler les deux affiches. Bloquer ensuite le zip
avec un morceau de scotch (réf : ….) de chaque côté de l’affiche en revenant
sur l’arrière de 5 ou 6 cm, et avec un morceau d’environ 10 cm au centre.
Enrouler ensuite l’affiche vers le haut et faire la même opération avec le bas de
l’affiche.
Relancer enfin le panneau à l’aide de la télécommande.
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NOTICE TELECOMMANDE DEROULANT

Status Monitor
Num of Posters
Display Timing
Master or Slave
System Group/ID
Manual Winding
System Clock
Scroller Time
Ligthting Timer
Position Finetune
Home Poster
Advanced Functions
-Advanced Status
-Advanced Settings
-Advanced Control

Etat du Panneau.
Nombre affiches
A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
Temps d'affichage
Maître Esclave
Sans Objet
Déplacement manuel
Réglage Heure
Heure de marche du panneau
Heure de marche de l'éclairage
Sans Objet
Affiche maitre sur laquelle le déroulant va s'arrêter le soir
Fonctions avancées
Sans Objet
Sans Objet
Sert lors du remplacement des affiches

TELECOMMANDE
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La télécommande est équipée de 4 boutons.
Boutons Sup. et Inf. : servent à se déplacer dans le menu et faire varier
les valeurs en + et –
Bouton BD : sert à rentrer dans les paramètres du menu pour modifier
et valider les valeurs programmées
Bouton BG : sert à retourner au menu après avoir validé un paramètre.

1° On branche la télécommande, sur l’écran on peut lire ETAT DU STATUT
MONITOR. Il nous informe sur l’action qui est en train de se dérouler, si
l’affiche monte ou descend, le numéro de l‘affiche qui apparaît, ou si le
panneau est à l’arrêt. S’il est à l’arrêt une impulsion sur BD. relance le panneau
en automatique
2° Impulsion sur B Inf. et on se déplace sur NUM OF POSTERS, soit le nombre
d’affiches. Ce paramètre est très important, il est à renseigner obligatoirement
si on veut que le déroulant fonctionne correctement. On doit valider le nombre
d’affiches qu’il y a sur le panneau : 1, 2, 3, 4, ou 5 affiches avec B Sup. ou B Inf.
et on valide avec BD.
3° Display timing : TEMPS D’AFFICHAGE. Il permet, avec B Sup. ou B Inf., de
valider le nombre de secondes que les affiches doivent être exposées.
4° Master Slave : MAITRE OU ESCLAVE. Permet de sélectionner le panneau
maître lorsque nous avons plusieurs déroulants visibles en même temps.
5° System Group ID. Sans objet pour ces panneaux.
6° Manuel Winding : MODE MANUEL. Il permet de déplacer les affiches
manuellement. En appuyant sur B Inf., on fait défiler les affiches vers le bas. En
appuyant sur B Sup., on fait défiler les affiches vers le haut.
7° System Clock : REGLAGE DE L’HEURE. Sert à régler l’heure de la carte
électronique.
8° Scroller Time : HEURE DE FONCTIONNEMENT DU PANNEAU. Permet de
régler l’heure de démarrage le matin, et son arrêt la nuit.
9° Lighting Timer : HEURE DE FONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE. Permet de
régler l’heure d’allumage et d’extinction de l’éclairage.
10° Position Finetune : Sans Objet
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11° Home Poster : AFFICHE PRINCIPALE. Permet de sélectionner l’affiche sur
laquelle nous souhaitons que le déroulant s’arrête pendant la coupure
nocturne soit la n°1, 2, 3, 4, 5, ou « Random » si aucune n’est sélectionnée.

12°Advanced Functions : FONCTIONS AVANCEES.
Avec BD., on affiche d’abord :
-advanced statut : sans objet
B inf-advanced settings : sans objet
B inf -advanced control
Ce paramètre nous permet de dérouler ou d’enrouler les affiches sans tenir
compte des fins de course. Cette fonction est utilisée lors du remplacement des
affiches.
Avec BD. on va sur Unwind (dérouler) ou sur Wind (enrouler), puis sur BD. pour
sélectionner le moteur Haut ou Bas. Une fois les différents paramètres réglés,
on revient dans le menu avec BG.
Avec B Sup. on revient au départ du paramétrage sur Statut Monitor.
Lancer le panneau avec BD. En sélectionnant « Restart ».
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ECLAIRAGE LED Tangentiel
Puissance 224W
Durée de vie 70 000h
Puissance lumineuse 22 400Lm
Réglage de la plage horaire par la carte de contrôle
Réglage de la coupure nocturne réglementaire par horloge
astronomique

VENTILATION ASSERVIE
Capteur de température qui enclenche la ventilation à partir de
40°Celsius
Capteur d’hydrométrie qui enclenche la ventilation à partir de 60%
d’hydrométrie mesurée à l’intérieur du caisson.

MODEM DE SURVEILLANCE
Les panneaux Déroulant peuvent être équipés d’un modem GPRS pour
informer de son état de fonctionnement et avertir en cas de pannes,
d’arrêts accidentels. Il fonctionne avec une puce téléphonique.
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