
                     Le volet automatique pour volailles  

                - Poultry Security Door PSD (sans volet) -  

           pour un fonctionnement sur piles, avec 4 piles AA 

ou encore appelé portier électronique, ouvre et ferme automatiquement des volets ou des glissières verticales 

disponibles en option jusqu'à 2 kg, au moyen d'un câble de traction sur le poulailler, la volière ou le petit enclos 

pour animaux, au moment du crépuscule et/ou à une heure réglée.  

Si un animal est présent sous le coulisseau pendant la procédure de fermeture, le moteur s’arrête 

automatiquement au moment du contact et le volet est immédiatement ouvert à nouveau.  

Le processus de fermeture est ensuite répété deux fois automatiquement. À la quatrième tentative de fermeture, 

la fonction d'arrêt d'urgence est désactivée.  

Aucun animal n’est obligé de se libérer lui-même sous la charge d’appui du volet, comme c'est le cas chez tous 

les autres fabricants !  

Autres options :  

  Connexion de touches extérieures disponible (pour OUVERTURE et FERMETURE manuelles).  

  Si vous installez le PSD à l'intérieur de locaux, vous aurez besoin d'un capteur de lumière extérieur.  

  Vous pouvez le commander dans la boutique de JOSTechnik !  

Les fonctions suivantes peuvent être réglées sur l’affichage intégré :  

- Heure d'ouverture le matin :  

  Le volet est ouvert lorsque le jour se lève et que l’heure d'ouverture réglée est atteinte. Les deux conditions     

  doivent être respectées.  

- Délai de fermeture pour le soir : 

   Le volet se ferme lorsque la nuit tombe et quand le délai de fermeture réglé (en minutes) est atteint.  

   Les deux conditions doivent être respectées.  

Montage :  

- Le PSD doit être fixé de manière à ce que le cordon intérieur soit simplement sorti du boîtier. Insérez les  

  piles  (pour ce faire, le boîtier doit être ouvert) ou connectez le bloc d'alimentation 230 V / 6 V DC  

  au bornier   de l'appareil.  

- Le coulisseau ou le volet doit être fixé à l’état ouvert à l’aide d’un cordon de raccordement (non inclus dans  

  la livraison) au point de fixation (écrou en aluminium) qui se trouve au moment de la livraison sur la  

  face inférieure du boîtier (voir « montage »).  

- Le cordon (tirette) du coulisseau ou du volet peut être guidé par des poulies à câble ou des poulies de renvoi.  

- La fixation du PSD est donc variable (voir les exemples de montage).  

Périmètre de livraison sans volet/coulisseau :  

- Poultry Security Door PSD avec capteur de luminosité et écran à menus, module de minuterie, tirette enroulée  

  avec écrou de fixation à l'extérieur du boîtier (dimension : Largeur 120 mm, longueur 120 mm, hauteur 55 mm) 

- 4 piles AA et bloc d’alimentation secteur 230 V / 6 V c.c. (homologué pour une utilisation en intérieur ! )  

 Pas de kit à assembler, mais un appareil prêt à l'emploi !  

Consultez obligatoirement l’indication figurant sur votre facture pour télécharger le manuel d'utilisation ! 

 

 

 


