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Agence ouverte - Portes coulissantes -  commande intérieure

Rampe automatique TRAIT D’UNION

1 - Appel et prise en considération de la
      personne en fauteuil

2 - Mise en route du signal sonore et visuel
Depuis le boitier de commande à l’intérieur, appuyer le bouton 
bas en pression continue - agence ouverte.
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3 - Ouverture du volet et sortie des rampes.
Maintenir la pression jusqu’à l’ouverture totales des rampes.

4 - Les rampes arrivent en �n de course,
la porte s’ouvre.
Maintenir la pression jusqu’à l’éclairage du voyant de �n de course.

ATTENTION :  vous devez refermer la rampe après chaque utilisation

                   10 secondes
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5 - Porte ouverte et rampes en service. 6 - Fermeture de la porte et début de la ferme-
ture des rampes avec signal sonore et visuel.
Appuyer sur le bouton haut en pression continue.

7 - Un fois la porte fermée, fermeture des 
rampes avec un signal sonore et visuel.
Maintenir la pression jusqu’à la fermeture totale des rampes.

8 - Bouton d’appel à l’intérieur pour la manoeuvre 
d’ouverture des rampes et de la porte.
Fermeture totale des rampes et du volet voyant �n de course 
haut allumé.
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