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P O R T E S  A U T O M A T I Q U E S

TINA
G a m m e

SURVEILLANCE DES PORTES
Le personnel doit être formé à l’utilisation des portes automatiques pour 

Aviser les parents et leurs enfants des risques liés aux portes en mouvements, et 
s’assurer que les enfants ne sont pas exposés à des risques inutiles;

Aider et conseiller les personnes âgées, infirmes et handicapées;

Avoir une action appropriée en cas d’urgence.

Notes Importantes

Certains périphériques ou systèmes de commande 
sont optionnels. 

Afficheur NAVIBLU
Sélecteur à Clé 6 Positions

Arrêt d’Urgence
Coup de Poing

Afficheur NAVIBLU déporté

Unité de Commande
Radar de Détection

Boîtier Bris de Glace

Zone de DétectionSécurité Fermeture

Sélecteur à Clé Inox 
3 Positions

Contact à Clé

Sécurité Ouverture
Télécommande M
(multifonctions) Clé Infrarouge

Télécommande S 
(simplifiée)

Vue d’ensemble des périphériques et commandes1.1  

Les périphériques de commandes permettent d'interagir avec la porte:
pour déclencher les mouvements d'ouverture et de fermeture. 
pour gérer les différents modes de fonctionnement. 
pour modifier les réglages. 

Radar de Détection 
Détecteur de mouvement permettant d'ouvrir la porte 
sans intervention humaine.

Sécurités 
Détecteur de présence qui protège l'ouverture ou la 
fermeture de la porte.

Contact à Clé
Ce contact à clé permettant de verrouiller ou 
déverrouiller la porte.

Sélecteur 6 positions
Sélecteur à clé permettant de choisir le mode de 
fonctionnement de la porte.

Afficheur NAVIBLU 
Interface permettant de contrôler et d'afficher tous les 
paramètres de la porte.

Télécommande M
Télécommande permettant de changer les modes 
avec accès direct aux réglages.

Télécommande S
Télécommande permettant de changer les modes 
avec accès aux réglages.

Clé IR 
Clé infrarouge permettant le verrouillage/
déverrouillage de la porte depuis l'extérieur.

Arrêt d'Urgence Bris de Glace
Arrêt d'urgence déclenchant l'ouverture et la mise en 
sécurité de la porte.

Modes de fonctionnement1.2  

Mode Automatique :
Entrée et sortie autorisées. 

Mode Ouvert :
La porte reste en position ouverte.

Mode Entrée :
Entrée autorisée : radar extérieur ouvre 
la porte.

Mode Manuel :
Pas de fonction automatique .

Les vantaux peuvent être déplacés 
manuellement.

Mode Sortie :
Sortie autorisée : radar intérieur ouvre 
la porte.

Fermé :
La porte se ferme et se verrouille si 
équipée de verrou.
Un bip long confirme le verrouillage.

MODES DE FONCTIONNEMENT PRINCIPAUX MODES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES

Garde Fermée

Mode Garde:

Mode Ouverture Prioritaire :
Quel que soit le mode en cours (excepté 
libre), une demande d'ouverture prioritaire 
(OP) ouvre la porte en grande ouverture.
Nécessite une carte d’Entrées

Lors d'une coupure secteur, la porte bascule  
automatiquement sur le mode batterie prédéfini.

Mode Batterie Fermé :
La porte passe en mode fermé.

Mode Batterie Libre :
La porte passe en mode libre.

Mode Batterie Ouvert :
La porte passe en mode ouvert, 
excepté si elle était préalablement 
verrouillée.

Mode Veille :
Au bout de 20 sec, la porte passe 
en veille.
2 min. plus tard, la porte s'éteint.

Mode OP (ouverture prioritaire) :
La porte passe en mode ouverture 
même si fermée verrouillée.

Mode Forcé :

Nécessite une  
carte Entrée.

Petite Ouverture :

Permet de réduire les  
déperditions énergétiques, 
largeur réglable. 

AUTRES AFFICHAGES

AFFICHAGE SUR BATTERIE

En fonctionnement normal, le mode en cours est  
affiché sur l'écran de l'afficheur graphique.

Garde Fermée

L’ouverture sécurisée de garde permet de 
faire une ouverture de maximum 15 cm  afin 
de faire passer uniquement des objets.
Ce mode est accessible par les 
télécommandes ou NAVIBLU.

Par rotation de la molette du sélecteur, on 
accède au menu "Sélecteur de Mode"

Sélectionner le mode 

Validation par OK

Affichage du mode sélectionné

Les clés IR et les télécommandes S doivent, au préalable, avoir été enregistrées (voir Chap4-6 Ajout Clé IR  ou télécommande simplifiée p47). 

Pour une utilisation plus 
approfondie, se reporter à la 
notice Expert.

Depuis le sélecteur 6 positions

Effectuer un tour complet avec la clé.

Depuis l'afficheur NAVIBLU

Appuyer de manière brève sur le bouton 
OK ou sur le bouton RESET .

OK

Depuis le sélecteur 6 positions

Maintenir la clé sur la position "Manuel" 
plus de 2 sec.

Depuis l'afficheur NAVIBLU

Appuyer plus de 4sec sur le bouton 
RESET .

Si baisse de la luminosité, RESET effectué
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Notice originale

Icône Mode Forcé Icône Petite Ouverture

COMMENT CHANGER DE MODE AVEC NAVIBLU ?

OK

Depuis la télécommande S

Sélectionner le mode choisi.

Depuis le sélecteur 6 positions

Positionner la clé sur le mode désiré.

Affichage du 
mode choisi.

AUX

OK

Depuis le contact à clé 

Donner une impulsion en effectuant 
un quart de tour avec la clé.

Passage en mode fermé 

Depuis la télécommande, le sélecteur ou l'afficheur NAVIBLU

Choisir le mode Fermé   .

La porte se ferme et se verrouille. 
L'émission d'un bip long confirme le verrouillage 

Depuis la clé IR

Appuyer sur le bouton CLE. 

Depuis le contact à clé 

Donner une impulsion en effectuant 
un quart de tour avec la clé.

Ouverture puis retour au mode  
précédent

Depuis la télécommande, le sélecteur ou l'afficheur NAVIBLU

Choisir le mode Ouvert  ,

Depuis la clé IR

Appuyer sur le bouton CLE.

Ouverture puis retour au  
mode précédent

Garantie
Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté un opérateur TINA. Ce produit a été fabriqué 
selon les standards de qualité ISO 9001 pour vous donner entière satisfaction.
Notre matériel est garanti pour une durée de 2 ans à compter de sa date de facturation 
contre tous défauts de construction ou de vices cachés.

L'afficheur NAVIBLU1.3  

COMMENT CHANGER DE MODE AVEC TELECOMMANDE OU SELECTEUR ? COMMENT VERROUILLER VOTRE PORTE ? COMMENT DÉVERROUILLER VOTRE PORTE ?

COMMENT RÉVEILLER UNE PORTE EN VEILLE ? (EN CAS DE PANNE SECTEUR)

COMMENT FAIRE UN RESET ?

1.3 L'afficheur NAVIBLU


