MANUEL D'UTILISATEUR
Ce manuel s'applique aux modèles d'unités d'antennes simples avec afficheur cabine suivants :
Numéro de modèle de l'antenne :

SLAU-270NB

Option de configuration
SLAU-UV-NB-04
SLAU-UV-NB-DT-04
SLAU-UV-NB-RT-04
SLAU-UV-NB-RT-DT-04
SLAU-UV-NB-ERT-04
SLAU-UV-NB-ERT-DT-04

La description
Antenne à faisceau étroit standard
Antenne à faisceau étroit standard avec données
Sortie de relais Antenne à faisceau étroit
Sortie de relais Antenne à faisceau étroit avec données
Sortie de relais étendu à faisceau étroit
Sortie de relais étendu à faisceau étroit avec données

Unité d'affichage :
SLDU-006SR
SDLU-006SRE

Sortie standard
Afficheur de cabine à sortie améliorée

Ce manuel contient des instructions sur les exigences légales pour une installation correcte
Une installation incorrecte et/ou des modifications de l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées par
SCAN~LINK Technologies Inc. peuvent exposer l'opérateur à des radiations nocives et rendre nulle l'autorité de
l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Le SCAN~LINK Armour System™ ne doit être utilisé que comme un outil pour assister un conducteur de véhicule et
ne remplace pas les autres procédures de sécurité en place, et ne soustrait pas le conducteur aux responsabilités de
fonctionnement en toute sécurité du véhicule.

ATTENTION :
Tout changement ou modification non expressément approuvés par SCAN~LINK Technologies
Inc. peuvent rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Le système d'armure SCAN~LINK™ est destiné pour utilisation dans les équipements roulants
dans les applications de construction et industrielles. Il n'est pas destiné au grand public.
SCAN~LINK™ Technologies Inc. a fait tous les efforts pour assurer l'exactitude et la pertinence de ce document. SCAN~LINK™ Technologies Inc. et ses
agents se réservent le droit d'apporter des corrections, des modifications, des améliorations, des ajouts et d'autres modifications au produit afin d'améliorer la
fonctionnalité et la fiabilité de l'appareil. Les clients doivent obtenir les informations les plus récentes et pertinentes avant de passer des commandes et
doivent vérifier que ces informations sont à jour et complètes. Tous les produits sont vendus sous réserve des conditions de vente stipulées au moment de la
confirmation de la commande. SCAN~LINK™ et/ou ses agents N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE
OU IMPLICITE, QUANT AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT.
Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite dans un format quelconque, y compris électronique et imprimé, sans l'autorisation écrite
expresse de SCAN~LINK™ Technologies Inc. L'utilisation de ce document est strictement limitée à l'application du SCAN~LINK Armour System™.
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Exonération de responsabilité
Le SCAN~LINK Armour SystemTM n'est pas classé « sécurité » et ne peut donc être considéré comme une défense de
première ligne contre les collisions entre un équipement et des piétons ou entre un équipement et un objet. Il est conçu
uniquement comme système de sécurité supplémentaire, afin d'améliorer la sensibilisation des opérateurs et des piétons et
d'aider à « combler » les angles morts. Rien ne peut remplacer la bonne formation et la bonne opération des équipements.
Le SCAN~LINK Armour SystemTM est conçu pour augmenter les pratiques et les politiques de sécurité sur le chantier
afin d'empêcher les incidents et les accidents mortels. N'oubliez pas qu’un piéton ne sera pas détecté s'il ne porte pas un
vêtement de sécurité étiqueté SCAN~LINKTM. Tous les employés et les visiteurs de tout chantier doivent être informés
des fonctionnalités du SCAN~LINK Armour SystemTM et être pleinement conscients de leur environnement sur le site.
L'installation, le fonctionnement et l'entretien du SCAN~LINK Armour System™, sous toutes ses formes, sont abordés
dans divers documents juridiques, clauses de non-responsabilité et procédures, tous disponibles sur demande. En utilisant
le SCAN~LINK Armour SystemTM ou l'un de ses composants, vous êtes tenu de respecter les conditions et les pratiques
qui y sont décrites.
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Description du produit
Le SCAN~LINK Armour System™ a été conçu pour augmenter la probabilité de détection d'un travailleur au sol ou d'un
objet portant une étiquette de repérage à proximité d'équipements lourds roulants. Le SCAN~LINK Armour System™
repère les étiquettes de repérage par radiofréquence (RFID) à l'aide d'un émetteur-récepteur à ultra-haute fréquence (UHF)
fonctionnant dans la bande de fréquence industrielle ISM (Industrial Scientific and Medical) sans licence de 902 MHz à
928 MHz. Le bon fonctionnement du SCAN~LINK Armour System™ exige que le lieu de travail soit exempt de
dispositifs qui perturbent les appareils à radiofréquence (RF). De tels dispositifs provoquant des interférences peuvent
comprendre des radios bidirectionnelles, des contrôleurs de grue sans fil et d'autres systèmes de balayage RFID
fonctionnant dans la bande de fréquences ISM de 902 MHz à 928 MHz ou à proximité de celle-ci. SCAN~LINK
Technologies Inc. recommande à tous les clients potentiels d'effectuer une évaluation du site pour service sans fil pour
s'assurer que le chantier est exempt de dispositifs d'interférences de radiofréquence (RF) avant d'installer le système
SCAN~LINK ArmourTM.
Le système d'armure SCAN~LINK Armour™ est composé de deux unités, une unité d'antenne et une unité d'affichage.
L'unité d'antenne est généralement montée à l'arrière d'un véhicule pour détecter la présence du personnel au sol portant
un gilet de sécurité et/ou un casque Armour étiqueté. Lorsqu'un travailleur au sol portant une étiquette est détecté,
l'antenne envoie un message à l'afficheur monté dans la cabine qui alerte l'opérateur à l’aide d’avertisseurs sonores et
visuels. L'appareil affiche l'état de fonctionnement du SCAN~LINK Armour System™ lorsque le contact du véhicule est
activé, mais ne génère un avertissement visuel et sonore de détection du travailleur au sol que lorsque la ligne d'entrée
marche arrière vers l'unité d'antenne ou l'afficheur est positive active. Le logiciel SCAN~LINK Rapid Pair™ est utilisé
pour configurer les paramètres de fonctionnement du SCAN~LINK Armour System™, y compris la ligne d'entrée de
marche arrière à utiliser pour activer les avertisseurs visuels et audio.

Unité antenne
L'antenne transmet et reçoit des signaux RFID numériques sur la bande de fréquences 902 MHz-928 MHz pour rechercher
les vêtements de sécurité SCAN~LINK Armour dans sa zone de détection. L'unité d'antenne traite les informations sur les
étiquettes réceptives pour vérifier si des gilets ou des casques de sécurité SCAN~LINK authentiques et/ou des casques de
sécurité sont dans le champ de portée. Si des vêtements de sécurité SCAN~LINK Armour sont détectés, l'unité d'antenne
transmet un signal distinct par la bande de fréquences de 2,4 GHz à l'afficheur pour activer un avertissement sonore et
visuel.

Figure 1 : Unité d’antenne SCAN~LINK™

L'antenne doit être alimentée par la source d'alimentation du véhicule. Il nécessite également une activation positive de la
ligne d'entrée marche arrière si cette entrée est configurée pour être utilisée pour activer l'unité d'antenne uniquement
lorsque le véhicule est en marche arrière. Toutes les autres fonctions de l'antenne sont effectuées par liaison radio
2,4 GHz. Les fils vers l'antenne sont acheminés par un raccord qui résiste aux éclaboussures pour protéger l'appareil
contre les fuites d'eau. Un tuyau d’évacuation de l’humidité est incorporé dans le boîtier de l'antenne pour évacuer l’eau
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de l'intérieur du boîtier vers l'extérieur.

Afficheur de cabine
L'afficheur de l'opérateur illustré ci-dessous doit être installé à l'intérieur de la cabine du véhicule, à proximité de
l'opérateur, mais pas à moins de 20 cm (8 pouces) afin qu’il puisse être clairement vu et entendu. L'afficheur de l'opérateur
reçoit les signaux de l'antenne lorsque des vêtements de sécurité Armour authentiques sont détectés dans la zone de portée
de l'antenne.
L'afficheur est en contact régulier avec l'unité d'antenne pour s'assurer que la liaison de communication et le débit de
détection d'étiquette entre l'élément de l’antenne et l'affichage fonctionnent correctement et ne signalent aucune erreur. Si
la connexion sans fil entre l'écran et l'antenne est compromise, le voyant DEL orange de l'alimentation clignote et un
signal audible en option (s'il est activé via le logiciel SCAN~LINK Rapid Pair™) sera généré. Les vêtements
SCAN~LINK™ ne sont pas détectés lorsque témoin DEL de l’alimentation est orange.
Speaker

Volume Adjust

Power LED
LED Cluster

In-Reverse LED

Speaker = Haut-parleur
Volume Adjust = Réglage du volume
Power LED = DEL alimentation
In-reverse LED = DEL marche arrière
LED Cluster = Groupe d'indicateurs
Figure 2 : Afficheur SCAN~LINK™

Interface afficheur cabine
Fonction

DEL alimentation

Description
Vert fixe

Fonctionnement normal

Orange clignotant

Erreur de communication avec l'antenne

Rouge fixe

Erreur matérielle afficheur

DEL marche arrière

Allumé lorsque l'entrée marche arrière est active positive

Groupe d'indicateurs

En fonctionnement normal, le groupe d’indicateurs DEL s'allume lorsqu’un vêtement SCAN~LINK™ est
détecté.
Lors du réglage du volume, le niveau du volume du haut-parleur est affiché.
En mode Diagnostics, les codes d'erreur sont affichés.

Haut-parleur

Il émet un bip de 3 Hz lorsque les vêtements SCAN~LINK™ sont détectés et le déclencheur de la marche
arrière est activé.

Bouton de volume

Lorsque les vêtements SCAN~LINK™ ne sont pas détectés, appuyez brièvement ou continuellement pour
régler le volume. Le groupe DEL indiquera les paramètres de volume au fur et à mesure que le volume est
ajusté. Plus il y a de témoins allumés, plus le volume est élevé.
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Indicateurs de l'afficheur cabine
Les modes d'affichage suivants sont possibles avec l'afficheur cabine SCAN~LINK :

FONCTIONNE

INDICATEURS

SONORES

SIGNIFICATION

AUCUN

Le système est éteint (non alimenté).

AUCUN

L'afficheur cabine et l'antenne fonctionnent correctement.

AUCUN

L'afficheur cabine et l'antenne fonctionnent correctement.
L'entrée marche arrière est active.
Bip à 3 Hz, l'afficheur cabine et l'antenne fonctionnent correctement.
L'entrée marche arrière est active.

Bip de 3Hz

AUCUN

l'afficheur cabine et l'antenne fonctionnent correctement.
L'entrée marche arrière est active. Vêtement ou étiquette SCAN~LINK™
détecté.
Erreur du progiciel de l'afficheur cabine
Erreur de la communication sans fil

DYSFONCTIONNEMENT

Erreur de détection de débit, l'entrée marche arrière est active.
Erreur de détection de débit
Erreur de paramétrage du démarrage de l'antenne
Bip de 0,5 Hz si « Buzz on
Communications Error » est
activé via Rapid Pair™

Erreur de paramétrage du niveau de puissance de détection d'étiquettes
Erreur de détection d'antenne (erreur de réponse du lecteur)
Erreur de plage de température de l'antenne
Erreur de réinitialisation du logiciel de l’antenne
Erreur de protocole de communication de l'antenne.
Erreur de protocole de communication de l'indicateur
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Portée de détection
La portée de détection réglée en usine est calculée par approximation comme un faisceau en forme d'éventail, illustré à la
Figure 3. La portée est réglable à l'aide du logiciel SCAN~LINK Rapid Pair™. La puissance des signaux RFID
numériques reçus augmente à mesure que la distance entre l'unité d'antenne et les vêtements de sécurité SCAN~LINK
Armour System™ diminue. La détection se déclenche généralement à 6 mètres, mais une détection cohérente à 6 mètres
ne peut être garantie.

Figure 3 : Portée de détection approximative

Toute personne qui porte les vêtements de sécurité SCAN~LINK Armour et se trouve dans la zone de détection de
l'antenne SCAN~LINK peut être détectée par le SCAN~LINK Armour System™. Plusieurs étiquettes RFID sont
attachées dans les vêtements de sécurité SCAN~LINK Armour pour améliorer la probabilité de détection. La capacité du
SCAN~LINK Armour System™ à détecter une étiquette varie en fonction de l'orientation de l'étiquette, du déplacement,
la surface de montage, la teneur en humidité, la ligne de visée et la proximité du corps humain.
Les vêtements de sécurité SCAN~LINK doivent être testés régulièrement à l'aide d'un testeur d'étiquettes SCAN~LINK.
Ils doivent être gardés au sec et exempts de saleté, de neige, de glace et d'autres contaminants. Les instructions de
montage et d'orientation des étiquettes doivent être suivies lors de la fixation des étiquettes RFID SCAN~LINK dans des
casques rigides. Les gilets de sécurité SCAN~LINK doivent être entièrement fermé pour améliorer la détection devant et
dos.
Le personnel portant plusieurs articles de vêtements de sécurité SCAN~LINK, comme un gilet de sécurité et un casque de
sécurité équipé SCAN~LINK, aura plus de chance d'être détecté par le SCAN~LINK Armour System™ que ceux qui ne
portent qu'un seul vêtement de sécurité SCAN~LINK.
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Spécifications du produit
Modèles d'antennes
Il existe trois modèles d'antennes SCAN~LINK Armour System™. Ils peuvent être identifiés à l'aide des numéros des
pièces ci-dessous :
SLAU-UV-NB-04

Modèle de base
Un seul fil sort du fond du boîtier en bas à gauche

SLAU-UV-NB-RT-04

Déclencheur de relais
'Base' + connecteur de sortie à quatre broches du relais qui sort du
fond du boîtier à droite

SLAU-UV-NB-ERT-04

Déclencheur de relais étendu
Le « Déclencheur de relais » remplace le connecteur à quatre
broches avec le connecteur de sortie de relais étendu à douze
broches qui sort du boîtier en bas à droite

Un logiciel d'enregistrement de données peut être programmé sur les trois modèles.

Spécifications absolues
Article

Minimum

Maximum

Remarques

+9 VCC

+34 VCC

Ne tentez pas de l'utiliser en dehors de la plage de
tension nominale 12-28VDC

Température de fonctionnement

-20º C

50º C

Température de stockage

-30º C

80º C

Tension d'entrée

Protection contre l'infiltration

IP65

Protection contre l'inversion de polarité

Oui

Résistance contre les pics de tension

Version basse température disponible
Ne l’immergez pas

SURVIE < 3ms: -600V/+400V

Spécifications physiques
Article

Métrique (mm)

Impérial (pouces)

Hauteur

128 mm

5 1/16”

« Profondeur » lorsqu'il est monté sur
l'équipement

Longueur

246 mm

9 11/16”

« Hauteur » lorsqu'il est monté sur
l'équipement

Longueur minimale d'installation

292 mm

11 1/2”

Dégagement pour raccord et pliage de câble

Largeur

165 mm

6 1/2”

Longueur de fil

400 mm

15 5/8”

Plaque arrière
Boîtier
Rainures de montage
Orientation de l'installation

Remarques

Mesuré du boîtier à l'extrémité du connecteur

Aluminium noir anodisé
Polycarbonate jaune/Alliage plastique ABS
7/16”

11 mm

Verticale, câbles vers le bas

Conçu pour des boulons de 6mm (1/4”)
Orienter le tuyau d’évacuation de l’humidité
vers le bas

Câble d'alimentation

Deutsch DTM04-6P

S'accouple avec Deutsch DTM06-6S

Connecteur de relais

Deutsch DT04-4P

S'accouple avec Deutsch DTM06-4S

Connecteur de relais étendu

Deutsch DTM04-12PA

S'accouple avec Deutsch DTM06-12SA
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Spécifications électriques
Article

Minimum

Maximum
+28 VCC

Remarques

Tension nominale d'entrée (VCC)

+12 VCC

Sur les modèles qui portent les lettres 'UV' dans le
numéro de modèle

Courant d'entrée à 12 VCC

0,28 A

Nominal (la charge du relais VCC non comprise)

Courant d'entrée à 24 VCC

0,14 A

Nominal (la charge du relais VCC non comprise)

Fusible externe recommandé

5A

S'assurer que le fusible supporte les charges des relais
connectés

Tension de déclenchement de marche arrière 4,5 VCC

VCC

Opto-isolé

Consommation de courant de l’entrée
marche arrière

1,5 mA

6 mA

Limitée par résistance

Indice de contact du relais de détection

-

2A à 5VCC

Modèle RT/ERT uniquement

Tension relais statique

-

220 V

Modèle ERT uniquement

Courant relais statique

-

80mA

Modèle ERT uniquement

Indice de contact du relais de défaut

-

2A à 5VCC

Modèle ERT uniquement

Fréquence radio lecteur RFID

902,3 MHz

927,7 MHz

Bande sans licence ISM, FHSS, 3W EIRP

Fréquence de la liaison sans fil

2405 MHz

2475MHz

Bande sans licence ISM, 0,085W EIRP

IC ID

9283A-SLAU270NB

Sous SCAN~LINK Technologies Inc.

FCC ID

YUU-SLAU270NB

Sous SCAN~LINK Technologies Inc.

Spécifications brochage
Connecteur
d'alimentation

Broche 1 Connecteur alimentation

VCC (+12-28 VDC)

Broche 2 Connecteur alimentation

VDD (-) Mise à terre équipement Broche 5 Communications* RS485 Signal -, Ne branchez pas

Broche 3 Marche arrière

Entrée marche arrière

Broche 1 Alimentation
Connecteur
de relais

Broche 6 Communications* RS485 Signal +, Ne branchez pas
Broche 4 Communications* RS485 Signal commun., Ne branchez pas

VCC (+)
Détection

Broche 4 Alimentation
Ouvert

Broche 2 Relais VCC

Broche 1
+ alimentation
Broche 2
Relais VCC

Broche 3
Relais statique
Connecteur
de relais
Broche 4
étendu
Relais de défaut
habituellement ouvert
Broche 5
Relais de détection
commun
Broche 6
Relais de détection
habituellement fermé

VDD (-)
Détection

VCC (+), 1A Max

Pas de détection

Ouvert

Permanent

VDD (-)

Détection

VCC (+), 1A Max

Pas de détection

Ouvert

Broche 3 Relais VCC
Pas de détection

VCC (+), 1A Max

Permanent

VCC (+)

Détection

Ouvert

Pas de détection

VCC (+), 1A Max

Détection

Ouvert

Pas de détection

Broche 12
- Alimentation
Broche 11
Relais VCC

Broche 10
Permanent
Connecté au relais statique Relais statique commun
commun

Détection

Ouvert

Pas de détection

Connecté au relais de
défaut commun

Permanent

Relais de détection
commun

Détection

Connecté au relais de
défaut commun

Pas de détection

Ouvert

Broche 9
Relais de défaut
habituellement ouvert
Broche 8
Relais de défaut
commun
Broche 7
Relais de défaut
habituellement fermé

80mA / 60 Ohms
220V Max

Défaut ou pas
d'alimentation

Ouvert

Pas de défaut

Connecté au relais de défaut
commun

Permanent

Relais de défaut commun

Défaut ou pas
d'alimentation

Connecté au relais de défaut
commun

Pas de défaut

Ouvert

611 Tradewind Drive, Unit 200, Ancaster, Ontario, Canada L9G 4V5
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Note sur la communication RS-485
Les connexions RS-485 du faisceau d'alimentation sont utilisées à des fins de diagnostic et de réparation uniquement. Ils
n'autorisent pas la configuration, les mises à niveau du progiciel ou d'autres fonctions sans les logiciel et procédures
propriétaires spécialisés. Toute connexion à ces broches à toute autre fin ou toute tentative de communication avec
l'appareil non seulement entraîne la perte de tous droits à la garantie, mais peut également détruire la fonctionnalité de
l'appareil irréparablement et compromettre sa capacité à agir comme équipement de sécurité supplémentaire.

Spécifications de compatibilité
RapidPairTM

Clé USB RapidPair 2.0 uniquement (RPD-SS200 or RPD-SN220)

Afficheur cabine

SLDU-006SR et SLDU-006SRE

Modèles d’afficheurs cabine
Il existe deux modèles d'afficheurs SCAN~LINK Armour SystemTM. Ils peuvent être identifiés par les numéros de
référence ci-dessous :

SLDU-006SR

SLDU-006SRE

Afficheur cabine standard

Afficheur cabine étendu
Modèle SLDU-006SR + trois fils supplémentaires pour les relais
de détection et de défaut, câble de 15 pieds (4,5 mètres)

Spécifications absolues
Article

Minimum

Maximum

Remarques

+9 VCC

+34 VCC

Ne tentez pas de faire fonctionner hors plage
nominale 12-28VCC

Température de fonctionnement

-20º C

50º C

Température de stockage

-30º C

80º C

Tension d'entrée

Protection contre l'infiltration

IP52

Usage intérieur uniquement

Inversion de polarité protégée

Oui

100V/20A

Résistance aux pics de tension

SURVIE < 3ms: -600V/+400V

611 Tradewind Drive, Unit 200, Ancaster, Ontario, Canada L9G 4V5
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Spécifications physiques
Article

Métrique (mm)

Impérial (pouces)

Hauteur

35 mm

1 3/8”

Longueur

75 mm

3”

Profondeur minimale d'installation

95 mm

3 3/4”

Largeur

100 mm

4”

Longueur de câble (SLDU-006SR)

2130 mm

84”

Les câbles sont dénudés sur les derniers 3"
(75 mm)

Longueur de câble (SLDU-006SRE)

4570 mm

180”

Les câbles sont dénudés sur les derniers 3"
(75 mm)

5 mm

1/4”

Épaisseur du crochet et boucle
Boîtier

ABS noir

Remarques

Dégagement pour pliage fil

UL945VA Classé

Spécifications de câble (SLDU-006SR)

3-fils, 18ga.

Fil nu

Spécifications de câble (SLDU006SRE)

6-fils, 20ga.

Fil nu

Distance d'installation min. de
l'opérateur

8”

200 mm

Volume de l'avertisseur Min

88±1 dBA

Mesuré à 200 mm (8”), Typique

Volume de l'avertisseur Max

99±1 dBA

Mesuré à 200 mm (8”), Typique

Spécifications électriques
Article
Tension nominale d'entrée (VCC)

Minimum

Maximum

+12 VCC

+28 VCC

Remarques

Courant d'entrée à 12 VCC

120 mA

Nominal

Courant d'entrée à 24 VCC

60 mA

Nominal

Fusible externe recommandé

1A

Fusible interne

1.5A

Courant du relais de défaut / détection

Auto-réinitialisation

-

2A

Tension de déclenchement d'entrée
marche arrière*

4,5 VCC

VCC

Opto-isolé

Consommation de courant entrée
marche arrière*

1,5 mA

6 mA

Limité par résistance

2405 MHz

2475MHz

Fréquence de liaison sans fil
IC ID
FCC ID

Bande ISM sans licence, 0,098W EIRP

9084A-SM220

Sous Synapse Wireless Inc.

U90-SM220

Sous Synapse Wireless Inc.

Note sur le déclencheur marche arrière
Le fil de déclenchement marche arrière (orange) de l'afficheur cabine peut éventuellement être relié à un avertisseur de marche arrière
et utilisé à la place de l’avertisseur de marche arrière de l'antenne. Cependant, le fonctionnement dans ce mode nécessite une
configuration supplémentaire avec RapidPairTM et il n'a aucune fonction tant que les paramètres appropriés ne sont pas modifiés.

611 Tradewind Drive, Unit 200, Ancaster, Ontario, Canada L9G 4V5
Phone: 1-905-304-6100 E-Mail: info@scan-link.com Web: www.scan-link.com

11

SCAN~LINK Armour User’s Manual (CAN/US/MEX) Rev 12.3)
Spécifications câbles

Câble
d'alimentation

Câble d'alimentation

Permanent

VCC (+12-28VCC)

Câble d'alimentation

Permanent

VDD (-) Mise à terre équipements

Câble d'alimentation

Permanent

Entrée marche arrière

Câble d'alimentation
Relais de défaut

Défaut / Pas
d'alimentation

Ouvert

Pas de défaut /
Alimentation

Fermé au relais commun (Vert)

Fil vert (SLDU-006SRE
uniquement)
Relais commun
Fil blanc (SLDU-006SRE
uniquement)
Détection Relais

Permanent
Détection / Pas
d'alimentation

Ouvert

Pas de
détection/Alimentation

Fermé au relais commun (Vert)

Spécifications de compatibilité
RapidPairTM

Clé USB RapidPair 2.0 uniquement (RPD-SS200 ou RPD-SN220)

Antenne

SLAU-UV-NB-xx-xx-xx-xx-04
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Certifications d'agences
FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Tout changement ou modification de ce produit non approuvé par le fabricant annulera l'autorité de l'utilisateur à utiliser
l'équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la
partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'installation, peut
provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone
résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les
interférences à ses propres frais.

IC
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute
interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

FCC/IC
Pour respecter les limites d'exposition FCC/IC RF pour la population générale / l'exposition incontrôlée, l'unité d'antenne
SCAN~LINK™ et l'afficheur doivent être installés de façon à assurer une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) de toute
personne et ne doivent pas être co-installés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Pour plus d'informations sur l'exposition aux FR et la conformité, veuillez visiter les liens suivants :
https://support.scan-link.com
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
https://sms-sgs.ic.gc.ca/search/radioEquipmentPortal
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Schéma électrique de montage : déclencheur d'allumage, sans avertisseur
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Schéma électrique de montage : déclencheur d'allumage avec avertisseur
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Schéma électrique de montage : déclencheur marche arrière, sans avertisseur
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Schéma électrique de montage : déclencheur marche arrière, avec avertisseur
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