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Scénario 3

Capteurs Actionneurs

Télécommande (bouton O, bouton F)

Capteur fin de course ouvert (CO)

Capteur fin de course fermé (CF)

Capteur passage voiture (DIR)

gyrophare

Portail

Scénario 3

Scénario 2 +     capteur infrarouge:

• Ouverture, fermeture, arrêt portail fermé, arrêt portail ouvert,voir 
scénario 2

• Si la voiture est détectée au moment de la fermeture du portail, il 
s'ouvre automatiquement.
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Description du fonctionnement sous forme d'organigramme
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Permettre à l'utilisateur
De fermer ou 

D'ouvrir portail sans
Se déplacer

Signaler le fonctionnement
du portail

Portail coulissant

Télécommande radio

Capteurs fin de course

Gyrophare

Antenne radio

Interface programmable

Interface de puissance

Fermer un passage extérieur

Commander à distance

Définir la position du portail

Gérer le programme

Gérer les actionneurs
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