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Présentation d’un point d’accès

Panneau de 
commande et 
contrôle

Signalisation des modes d’accès

commandes 
et clés de 
sécurité



Balises Activées Balises Activées

MODE ZONE FERMEE

Aucune cde autorisée

Le faisceau dans la zone est autorisé uniquement en mode FERME

Avec BEAM OFF Avec BEAM ON

Cdes accès libre et
Accès avec clés autorisées



MODE ZONE LIBRE

Cdes mode Patrouille et
Mode Fermé autorisées



MODE ZONE VERROUILLEE

Cdes mode Libre et
Mode Patrouille autorisées



MODE ACCES AVEC CLE

Toutes les clés sont dans le distributeur
Cdes mode Libre 

Fin d’accès et 
Libération d’une clé autorisées

Toutes les clés ne sont pas 
dans le distributeur

Libération d’une clé autorisée



SEQUENCE de PATROUILLE

Début patrouille

Affichage après prise de clé

Retirer la clé signalée
par le voyant lumineux



Déverrouillage du verrou
- Entrer dans la zone
- Fermer la porte

Affichage après accès

Réarmer les boîtiers de patrouille
- Signal clignotant  avant le réarmement
- Signal fixe après réarmement

SEQUENCE de PATROUILLE (suite)



SEQUENCE de PATROUILLE (suite)

Remettre la ou les clés prises
dans le distributeur

Déverrouillage du verrou de la porte
- Sortir de la zone
- Fermer la porte

- Cde « EOA » pour le mode FERME 
- Cde mode accès avec clés 
- Cde annulation patrouille



SEQUENCE de PATROUILLE (suite)

Demande de 
validation de la commande

précédente

Valider la commande
en pressant sur le poussoir

VALIDATE

Mode FERME Mode Accès avec Clés

OU



ACCES AVEC CLES

Activer commande KEY RELEASE

Retirer la clé signalée
par le voyant lumineux

Affichage après prise de clé.
La commande reste pour autoriser
la libération d’autres clés



Déverrouillage du verrou
- Entrer dans la zone
- Fermer la porte

Accès avec clés (suite)

Déverrouillage du verrou de la porte
- Sortir de la zone
- Fermer la porte

Remettre la ou les clés prises
dans le distributeur



Accès avec clés (suite)

Toutes les clés sont dans le distributeur
Cdes mode Libre 

Fin d’accès et 
Libération d’une clé autorisées

Pour passer en mode FERME:
- Presser la cde End of access
Ensuite confirmer la commande
avec lepoussoir VALIDATE

Mode FERMEMode LIBRE

Ne nécessite aucune cde de validation



Commandes ouverture fermeture BEAM STOPPERS

Signalisation beam stopper
hors du faisceau

Cde ouverture autorisée 
en mode FERME et sans veto manuel

Cde ouverture
du beam stopper

Cde fermeture
du beam stopper

Signalisation beam stopper
dans le faisceau



VETO RADIO PROTECTION

Commande VETO
Radio Protection

Signalisation VETO
Radio Protection

Aucun changement de mode d’accès n’est autorisé


