
VEI3R

Instructions d’installation du Verrou Electromagnétique
(Série à encastrer)

 

VF1E:350mA @ 12VDC
V3E:500mA @ 12VDC (250mA @ 24VDC)
VEI3:500mA @ 12VDC

   
    

Sortie de capteur

Testée

 
Spécifications :

Régler le cavalier selon
la tension choisie

  
 

           

 

Convient : Aux portes coulissantes et s’encastre aussi dans le dormant.

Garantie 1 an en cas
d’utilisation normale

  

en option
  

VF1E/VF3E/V3E/V3ER : 12 VDC/24 VDC
VEI1/VEI3R : 12 VDC (ou 24 VDC)

Porte coulissante 

 12VDC/24VDC

Vi s de Fixation

Schéma des accessoires :
 Si les pièces détachées sont différentes de celles montrées  ici, adapter la construction en conséquence)

Electro aimant

Axe de guidage

Vis 
d'induit

Induit  

Rondell e en caoutchouc 

Ecrou

  Equerre pour induit
(en option pour 300Kg/660 lbs)     

Plaque de montage

Boulon hexagonal

Equerre de fixation  de l'induit  
         

180*32*24 mm 228*38*26mm 300*32*28mm221*34*21mm 229*38*27mm

VEI1 VF1E VF3E V3E/V3ER

7’’1/16*1’’1/4*7/8’’ 8’’15/16*1’’1/2*1’’ 8’’11/16*1’’5/16*13/16’’ 9’’*1’’3/4*1’’1/16 9’’*1’’1/2*1’’1/16

Force de maintien

Alimentation

Consommation
Electrique

Finition

Utilisation

Sortie de contrôle

VEI1/VF1E : 180Kg/400 lbs
VEI3R : 300Kg/660 lbs

VF3E/V3E/V3ER : 300Kg/660 lbs

VF1E/VF3E/V3E/V3ER : Boîtier : Anodisé, Surface de la ventouse : Zinc
VEI1/VEI3R : Boîtier : Inox, Surface de la ventouse : Zinc
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VEI1/VEI3R/VF1E/VF3E/V3E/V3ER



Schéma de l’installation : (Installation avec l’équerre de fixation de l’induit)

Jamb 

Porte  coulissante

Porte coulissante

Vis de fixation

Electro aimant

Axe de guidage

Vis  d'induit  

Induit

Rondelle  de caoutchouc

 

Plaque de montage

Vis de fixation

 
         

Schéma de l’installation :
(Installation avec l’équerre de fixation de l’induit)

Equerre pour induit
(en option pour 300Kg/660 lbs) 



Alimentation(Rouge)     :Ve(+)
Alimentation(Noir)        :Ve(-)
Sortie reed(Vert) : N.O. (Normalement Ouvert) 

Sortie reed(Blanc):Commun.Modèle
 

   : VEI3R

  NOTE:
Les faces de la plaque d'induit

 doivent pouvoir pivoter légèrement
autour de la vis centrale de montage 

pour compenser un éventuel
mauvais alignement de la porte. 

ETAPE 1.
 Determiner les lignes centrales du bâti et du bord du battant.

ETAPE 2.
Couper le gabarit suivant les pointillés, placer le gabarit de l'induit suivant un positionnement correct de manière
à assurer une installation avec la plus grande précision. Les lignes centrales en

 
pointillées  

du gabarit doivent suivre et correspondre à la ligne centrale du bord du battant.

ETAPE 3.
Couper suivant les pointillés tracés sur le gabarit et percer 4 trous, pour des vis
de fixation, de 5mm de diametre (pour des trous de vis CSK), et installer 
l'induit avec l'équerre de montage de l'induit AMB-300 (voir schéma).

ETAPE 4. 
De même pour fixer la partie électroaimant du gabarit sur le bâti, assurez-vous

 

d'examiner que les lignes centrales en pointillé du creneau de l'induit et de 
l'électroaimant se superposent l'un sur l'autre lorsque la porte est fermée.

ETAPE 5.
Lorsque l’emplacement de l’électroaimant a été déterminé, percer 4 trous de
fixation pour vis de diamètre 5 mm (pour vis CSK) à partir du gabarit.
Lorsque l’électroaimant est installé avec au préalable les vis
de fixation incluses dans le kit de montage.
Se référer aux instructions de câblage avant 
brancher l’alimentation.

ETAPE 6
S'assurer que l'aimant
est réglé sur la tension
correcte et appliquer le 
courant. A la fermeture
de la porte l'induit doit 
adhérer solidement à l'aimant.

  Note importante :
Vérifier la position du cavalier avant de brancher le

verrou au courant d'entrée de 24 V CC. Une position
incorrecte peut endommager le verrou. Ce type de

dommage n'est pas couvert par la garantie.

Cavalier de sélection 
de tension        

Modèles : VF3E/V3ER 
  

Alimentation(Rouge)     :Ve(+)
Alimentation(Noir)        :Ve(-)
Sortie reed(Green ):N.C.(Normalement Fermé)

Sortie reed(Noir):Commun.

Modèle VEI1

Modèle:V3E

Instructions d’installation    

Modèle : VF1E
Alimentation (Rouge) : 12+
Alimentation (Blanc) :   12-
Sortie reed (Vert) : Normalement Fermé
Sortie reed (Noir) : Commun

Model:V3E/PCB

+12 VDC

-12 VDC

ORANGE

MARRON
NOIR

ROUGE

+24 VDC

-24 VDC

ORANGE

MARRON

NOIR

ROUGE



Système de Contrôle d’accès

Entrée de couran t
110/220 VAC

Alimentatio n
     

(UPS)
       

12VDC
      

Electro -aima nt

1. Lecteur proximit é
2. Clav ier codé
3. Lecteur de car te
4. Clé contact

(Extérieur )
Access Control Unit

(Intérieur )
Boutt on poussoir

Induit

Détect eur de fumée

Porte coulissante (ou barrière)   

Bâti

Câble

Problème                                 Cause possible                                                                                                           Solution

Verrouillage de porte impossible
Le verrou ne reçoit pas de

 courant CC.

Vérifier que les fils sont raccordés solidement et aux bonnes bornes.

Vérifier que le courant est établi et qu'il fonctionne correctement.

Vérifier que le verrou est relié correctement au circuit.

Force de maintien réduite

L'aimant et la plaque d'induit
ne correspondent pas bien.

Tension basse ou réglage
de tension incorrect.

Réglage de tension de la
diode secondaire.

Le  commutateur Reed et
l’aimant ne sont pas bien
alignés.

 

Commutateur Reed HS.

Vérifier que le verrou est relié correctement au circuit.

S'assurer que l'aimant et l'induit sont alignés correctement pour correspondre.

Vérifier que les surfaces de contact sont exemptes de salissures et de rouille.

S'assurer que le verrou est bien alimenté par la tension correcte.

S'assurer que le verrou est réglé sur la bonne tension.

Supprimer les diodes installées à travers l'aimant pour supprimer les "pointes".
  (L'aimant est équipé d'un varistor d'oxyde métallique pour empêcher l'EMF.)

Vérifier l'installation de l'induit avec le gabarit fourni.

Dépannage

L'aimant et l’induit disposent d’un revêtement spécial qui les protège contre la corrosion. Les surfaces de contact de l’aimant et de l’induit doivent
toujours être protégées contre toute dégradation.

L’endommagement des surfaces de contact peut réduire l’efficacité du verrou et favoriser la rouille.

Conserver l’aimant et l’induit à l’abri des salissures.

Pour une performance optimale du verrou, nettoyer le verrou et la face de l’induit avce un détergent peu abrasif et un chiffon doux et propre, puis
appliquer une mince couche d’anti-rouille, tel que le WD40, pour lubrifier et protéger ces surfaces, mais uniquement en cas d’encrassement.

Les verrous électromagnétiques, par leur conception, nécessitent peu d’entretien. Cependant, les procédures suivantes assureront une performance
maximale du verrou.
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