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Afficheur 2 lignes de 16 caractères 

Pavé numérique 
Touche validation 

Touche retour 

NOTICE PROVISOIRE 
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I. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE 
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II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Conditions de fonctionnement : 
 
Les éléments constituants la partie commande du système, ont un fonctionnement garantie 
entre   –20° et +70° avec une hygrométrie saturée à 80%. 
 
Les composants sont conformes CE 
 
L’électricité statique environnante devra être réduite ou supprimée. L’éclairage interne 
est conforme aux normes CEM. 
 

2. Conditions d’utilisation et fonctionnalité générale : 
 
Défilement de 2 à 5 affiches, enroulement et déroulement sur des rouleaux entraînés 
en rotation et pilotés par un système électronique  
 

a) Mode manuel 
 
Un boîtier de commande manuel assure la montée et la descente des affiches. Ce boîtier 
de dimensions réduites comprend :  

 
  1 bouton poussoir monté 
  1 bouton poussoir descente 
  1 bouton poussoir Auto-Manuel 
  1 bouton poussoir descente rouleau haut 
   

Lors d’une montée ou une descente, le système  démarre suivant une rampe en grande 
vitesse, l’affiche reste tendue, puis s’arrête suivant une rampe. 
Il est également possible de montée ou descendre les affiches via le clavier de 
l’automate. 
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b)  Mode initialisation 
 

A la fermeture de la porte du caisson (contact de porte), le cycle se lance après un 
temps de 10sec. Le système commence à monter les affiches pour repérer la bande 
mère basse équipée d’un réflecteur plus long que celui installé sur les affiches. 
Après repérage de celle ci le système redescend et commence le comptage 
automatique du nombre d’affiches jusqu’au repérage de la bande mère haute puis 
remonte et s’arrête sur la 1ère affiche suivant la position des détecteurs.  
Le cycle automatique est lancé.  
 

c)  Mode automatique 
 
En cas de coupure de courant inopinée, le système se remettra en marche après une 
initialisation. (Etat rémanent de l’automate : compteur, temps d’affichage) 
A la remise sous tension, le cycle suivant est respecté : 
-Remise en tension lente d’affiche, initialisation 
 
Le mode automatique lance successivement une montée et descente d’affiches suivant 
son nombre repéré par le système, avec un temps de pose identique pour chaque 
affiche 
 

d)  Fonctionnement 
 

1 grande vitesse au moteur menant donne la vitesse de défilement des affiches. 
La réversibilité du réducteur (sens inverse), donne la tension des affiches. 
1 petite vitesse permet l’accostage avant l’arrêt, l’autre rouleau étant freiné lors de la 
décélération. 
A l’arrêt une petite tension sur les 2 moteurs tend l’affiche. 

 
 
 

1 � descente 
 
2 � monté 
 
3 � auto-manu 
 
4 � descente rouleau haut 

1 
 
2 
 
4 
 
3 
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PRINCIPE : 
 

En montée :  Le moteur haut démarre en grande vitesse, le bas n’est pas piloté. Après 
une temporisation de 2.,2 secondes, le moteur haut passe en petite le bas n’étant 
toujours pas piloté. Lors de la détection de la pastille, les deux moteurs sont pilotés à 
une faible fréquence (2Hz), ce qui permet de tendre l’affiche. 
 
En descente : Le moteur bas démarre en grande vitesse, le haut n’est pas piloté. Après 
une temporisation de 2.,2 secondes, le moteur bas passe en petite le haut n’étant 
toujours pas piloté. Lors de la détection de la pastille, les deux moteurs sont pilotés à 
une faible fréquence (2Hz), ce qui permet de tendre l’affiche. 
 

 
Descente :   1) B démarrage avec rampe en grande vitesse 
    A est mené et freine par sa réversibilité 

 
2) Après une temporisation de X secondes : B passe en petite 

vitesse 
A passe en 
« rétention » 

 
 
   3) Quand détection de C : A et B passent en vitesse « rétention » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X sec.      C 

Moteur menant 
Moteur mené 
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III. ANOMALIES ET DEFAUTS EN FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 

 
Le système s’arrête suivant les cas majeurs suivants : 

• Ouverture de porte (contact type fin de course) 
• Défaut cellule de détection 
• Défaut bande mère 

 
 

 Une temporisation en cours de défilement stoppera également le système comme suit : 
 

• En grande vitesse, lancement de la temporisation dite de sécurité, s’il n’y a pas de 
détection cellule au bout de X secondes, mise en défaut. 

 
• Il sera possible à l’aide de l’afficheur de visualiser le type de défauts (Affiche ou 

électronique).Le système sera capable de se relancer 2 fois après 1 défaut affiche, 
mais pas après un défaut électronique. 

 
 
Pour annuler les défauts, se mettre en mode manuel, puis appuyer sur montée ou descente 

 
 
 

IV. PARAMETRAGE DU SYSTEME 

 
 
 
1. Page d’accueil : 

 

 
 

Appuyer sur �pour accéder à la page menu. 
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2. Page menu : 

 
 

 
 
 

Appuyer sur  pour accéder à la page Système 1. 

Appuyer sur  pour accéder à la page Paramètres 1. 
Appuyer sur  pour accéder à la page Menu 2. 
 
 
 
3. Page Menu 2 : 
 

 
 
Appuyer sur  pour accéder à la page Statistiques 
 
 
 
 
 
 

1. Système 
2. Paramètres          > 

3. Maintenance 
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4. Page Système 1: 

 
 

 
 
 

Appuyer sur  pour afficher la page heure / date. 

 Appuyer sur  pour régler la page éclairage. 
Appuyer sur  pour accéder à la page Système 2. 

 
 
  
  
 

5. Page Système 2 : 
 
 

 
 

Appuyer sur  pour afficher la page batterie. 

Appuyer sur  pour afficher la page auto porte ouverte. 
Appuyer sur  pour afficher la page Système 3. 

1. Date / heure 
2. Eclairage              > 

3. batterie 
4. auto porte            > 
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6. Page Système 3 : 

 
 

 
 

Appuyer sur  pour afficher la page Télécommande 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Page Paramètres 1 : 
 

 
 
Appuyer sur  pour afficher la page Temporisation. 

 Appuyer sur  pour régler la page Horodatage. 
Appuyer sur  pour accéder à la page Paramètres 2. 
 

5. Télécommande 

1. Temporisation 
2. Horodatage          > 
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8. Page Paramètres 2 : 
 
 

 
 
Appuyer sur  pour afficher la page Teasing. 
 
 
 
 
9. Page statistiques : 

 
 

 
 
 

Cet écran montre le pourcentage de fonctionnement sur une durée de 7 jours (du lundi 
8H00 au lundi 8H00). Si la valeur est de 100% le panneau n’est pas tombé en panne. 
 

Appuyer sur  pour afficher la page compléments. 
Appuyer sur  pour afficher la page statistiques 2. 
 
 

3. Teasing 

Fonct. OK :    100% 
1. Compléments      > 
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10. Page Compléments : 
 
 

 
 
Cette page indique le nombre d’heure en fonctionnement normal et le nombre d’heure 
en défaut. 
 
 
 
 

11. Page statistiques 2 : 
 

 
 
 

Appuyer sur  pour afficher la page défauts. 

Appuyer sur  pour afficher la page init 
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.  
 
 
12. Page défauts : 

 

 
 
Cette page indique le nombre de chaque défauts. Ils sont remis automatiquement à 0 le 
lundi à 8H00. 
 
 
 
 
 
 
13. Page init : 

 

 
 
 

Cette page indique le nombre de mise sous tension ainsi que le nombre d’initialisation. 
Ils sont remis automatiquement à 0 le lundi à 8H00. 
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14. Page  temps d’exposition : 
 

 
 

Cette page permet de régler le temps d’exposition de l’affiche ainsi que d’activer ou 
non la double temporisation des affiches extrêmes. 
 

Par exemple pour régler un temps de 3,5 secondes, appuyer sur     puis 

. Appuyer ensuite sur  pour activer la double tempo ou sur  pour la 
désactiver. 
 
 
 
15. Page  teasing: 
 
 

 
 
Cette page permet d’activer l’option teasing. Régler le nombre de jours à l’aide du 

clavier au bout duquel sera ajouté l’affiche puis valider avec la touche . 

Appuyer en suite sur  pour l’activer ou sur  pour la désactiver. 
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16. Page  horodatage: 
 
 

 
 

Appuyer ensuite sur  pour l’activer ou sur  pour la désactiver. 

Appuyer sur  pour régler les plages d’arrêt. 
 
 
 
 
17. Page réglage horodatage : 
 

 
 

A l’aide du clavier régler l’heure de début puis valider avec la touche . 
Régler ensuite l’heure de fin toujours à l’aide du clavier puis valider avec la touche 

. 

Appuyer ensuite sur  pour passer au jour suivant ou sur  pour passer au jour 
précedent. 
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18. Page réglage heure et date : 
 

 
 

A l’aide du clavier régler l’heure puis valider avec la touche . 

Régler ensuite la date toujours à l’aide du clavier puis valider avec la touche . 
 
Exemple : pour régler l’heure et la date à 10H35 le 16/05/13, il faut appuyer sur  

        puis  

        puis  
 
19. Page Auto porte : 
 
 

 
 

 Cette page permet de forcer le mode automatique lorsque la porte est ouverte. 

 Appuyer sur  pour l’activer ou sur  pour le désactiver. 
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20. Page Télécommande : 
 

 
  

Appuyer sur  pour actionner le moteur haut ou sur  pour actionner le moteur 
bas. 
 
 
 
 
 
 
 
21. Page Eclairage : 
 

 
 

Appuyer sur  pour forcer l’éclairage à 0 (toujours éteint) 

Appuyer sur  pour forcer l’éclairage à 1 (toujours allumé) 

Appuyer sur  pour utiliser la plage horaire programmée. 

Appuyer sur  pour programmer la plage horaire 
 
 
 

Eclairage : 
Programme 
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22. Page Eclairage 2 : 
 

 
 

A l’aide du clavier régler l’heure de début puis valider avec la touche . 
Régler ensuite l’heure de fin toujours à l’aide du clavier puis valider avec la touche 

. 
 
 
23. Page Batterie : 
 

 
 

Appuyer sur  pour activer l’option alimentation batterie. 

Appuyer sur  pour désactiver l’otion alimentation batterie. 
 
Attention : L’option doit impérativement être activée dans le cas d’un mobilier 
batterie, sinon le mobilier resteras figé sur la première affiche même si ces 
batteries sont complétements chargée, et ce afin de ne pas déterirorer les 
batteries en cas de seuil bas atteind. 
 
 
 
 

Plage eclairage : 
On : 2200   Off : 0800 

Alim. Batterie : 
désactivée 
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24. Synoptique afficheur automate : 
 
 

 
 

                                        
        
      

                                        
 
 
 
                                
     

                                                           

                                                                 
 

                                             
 
     
                          
 

                                      
 
                                            
 
                                                                        

                                                                            
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    
 
          

                                
 
                                                                                                                                                   

                                            
 

                                                                                            
 
 
 
 
 

                                         
 
 

                                                          
 

                       
 
                                                                                                                                                                                        
 
 

                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
     

                                                                                            
                                                                                

 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 

                   

    

1. Système 
2. Paramètres          > 

ARCOMAT MOBILIER 
URBAIN 

1. Date / heure 
2. Eclairage              > 

Eclairage : 
Programme 

Heure :     10 : 32 : 10 
Date :       16 / 05 / 13 

Plage eclairage : 
On : 2200   Off : 0800 

3. Batterie 
4. Auto porte            > 

Alim. Batteries : 
Désactivée 

Mode auto porte 
Ouverte : NON 

1. Temporisation 
2. Horodatage          > 

Temp exposition : 
3.5 s      Double : OUI 

Horodatage : NON 
1 . Réglages 

Lun :         Déb : 0800 
                  Fin :  2200 

3. Maintenance Foction. OK :   XXX% 
1. Compléments      > 

Fonction. :               H 
Défaut :                    H 

2. Défauts 
3. Init 

Cell :          BM : 
Vars :       Porte : 

Défaut alim. : 
Init : 

3. Teasing Teasing actif : 
NON Nbr de jour :  

5. Télécommande 3. Montée 
6. Descente 
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