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Schéma d’installation

Annexe pour la tâche 1: Eclairage de l’entrée - Administration communale

Détecteur de mouvement (PIR)
2.

Hauteur optimale
La hauteur de montage idéale du PIR est de 2,5 m.

3.

Fonctionnement normal

4.

Fonctionnement en éclairage continu avec interrupteur externe
Permet l’allumage manuel de l’éclairage raccordé.

5.

Fonctionnement normal avec poussoir externe
Avec un appui bref sur le poussoir, il est possible d’allumer et d’éteindre l’éclairage manuellement en cas de besoin normal.
Utiliser les poussoirs lumineux uniquement avec un conducteur de neutre séparé.

6.

Fonctionnement normal avec circuit RC
En cas de commutation de charges inductives (lampes fluorescentes, contacteurs etc. ), il est possible qu’il faille utiliser un
circuit RC.

7.

Fonctionnement maître-esclave
Extension de la zone gérée par le détecteur à l’aide d’appareils esclaves.
Important: il faut toujours monter le maître à l’endroit le plus sombre.
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Schéma d’installation

Annexe pour la tâchen 5: Commande d’une pompe pour une citerne d’arrosage

La citerne d’arrosage est remplie avec l’eau de pluie à l’aide d’une pompe.
L’eau de pluie est récupérée dans une caverne souterraine.
Le mode de fonctionnement de la pompe M11.1 est sélectionné à l’aide d’un interrupteur à clé S01:
Manuel (M):

La pompe fonctionne directement (pour travaux de maintenance).

Automatique (A):

L’interrupteur de niveau S02.1 situé au milieu, met la pompe en marche,
l’interrupteur de niveau S02.2 situé en haut, coupe la pompe.
Si le niveau passe en-dessous de l’interrupteur de niveau S05, situé au niveau
inférieur, il y a déclenchement d’alarme (P06 et P07).
Le déclenchement du relais de protection moteur F11.2 mène également à un
déclenchement d’alarme.
L’alarme acoustique P06 peut être quittancé avec le poussoir S04.
P05 indique l’état quittancé.
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Annexe pour la tâche 6: Pont élévateur

Le pont élévateur est entraîné à l’aide du moteur triphasé M11 et commandé par trois poussoirs
« monter » « descendre » et « stop ».
En position supérieure et inférieure, le mouvement du pont élévateur est arrêté à l’aide d’interrupteurs de
fin de course.
Commutation directe monter-descendre est possible.
Appui bref sur poussoir « monter » et « descendre » donne fonctionnement manuel.
Un appui de plus de 5s sur ces poussoirs, implique le passage au fonctionnement continu de la
commande.
Ce mode de fonctionnement est signalisé par P25.
P26 indique le déclenchement du relais de protection moteur.

Interrupteur de fin de course supérieur

Interrupteur de fin de course inférieur
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