SOLAR PANEL INSTALLATION GUIDE
MODELS SP10W12V AND SP20W12V
BEFORE STARTING
Read and follow all instructions. Disconnect ALL power and
batteries to the operator. Do not connect batteries until
instructed.
NOTE: These instructions and illustrations may vary slightly from
the solar panel you purchased.

To avoid SERIOUS PERSONAL INJURY or DEATH from a
moving gate, disconnect ALL electric and battery power
BEFORE performing ANY service or maintenance.
WARNING: This product can expose you to chemicals
including lead, which are known to the State of California to
cause cancer or birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

CARTON INVENTORY
HARDWARE
Lag Screw
Model SP10W12V (2)
Model SP20W12V (4)
Solar Panel
Solar Panel Mounting Bracket
Model SP10W12V (1)
Model SP20W12V (2)

Hex Bolt
Model SP10W12V (2)
Model SP20W12V (4)

Hex Nut
Model SP10W12V (2)
Model SP20W12V (4)

Washer
Model SP10W12V (2)
Model SP20W12V (4)

REQUIREMENTS
NOTE: Battery quantity and wiring configuration vary depending on the operator. For example, 24vdc operators require 2 batteries in
series, and 12vdc operators require 1 battery or 2 batteries in parallel. Consult the operator installation manual for detailed battery
information.
OPERATOR MODEL
NUMBER

BATTERY
APPLICATION

BATTERY TRAY

SOLAR HARNESS KIT

CONTROL BOX

WIRING PAGE
REFERENCE

CSL24VDC, CSL24U,
CSW24VDC, CSW24U

7AH

not required

Model K94-37236

Not required

4, 6

33AH

REQUIRED
(Model K10-36183)

Model K94-37236

Not required

4, 6

7AH

Not required

Model K94-37236

Not required

5, 6

33AH

Not required

Model K94-37236

Not required

5, 6

7AH

Not required

Model K94-37236

Not required

4, 6

33AH

REQUIRED
(Model K10-36183)

Provided with
XLSOLARCONTU

Model
XLSOLARCONTU

4, 6

RSL12VDC, RSL12U,
RSW12VDC, RSW12U
LA400CONTU,
LA400VDC,
LA500CONTU,
LA500VDC
LA412CONTU,
LA412VDC

7AH

Not required

Not required

Not required

5, 6

33AH

Not required

Not required

Model
XLSOLARCONTU

5, 6

LA500

7AH

n/a

n/a

n/a

n/a

33AH

REQUIRED
(Model K10-36183)

Provided with
XLSOLARCONTU

Model
XLSOLARCONTU

4, 6

7AH

n/a

n/a

n/a

n/a

33AH

REQUIRED
(Model K75-34986-2)

Model K94-36596

Not required

4, 6

n/a

Not required

Not required

Not required
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CSL24V, CSW24V

RSW12, RSL12,
LA400, LA412
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SELECT SITE
Solar panel recommendations are based upon the average solar radiation and the temperature effects on batteries in the given zones as
shown on the map below. Local geography and weather conditions may require additional solar panels. Solar powered gate operator
installations are not supported in northern climates. This is due to cold weather and a reduced number of hours of sunlight during the
winter months. The cycles/day ratings published in the owner's manuals are approximations. Ratings vary based on gate construction,
installation, and temperature. Solar panels cannot be installed in areas that experience long periods of heavy fog, lake effect snow, or
rain. Refer to your gate operator owner's manual for the number of panels to achieve the cycles per day required for your application.

SOLAR ZONES
1 ZONE 1 (6 Hours of Sunlight/Day): Ideal for
solar application
2 ZONE 2 (4 Hours of Sunlight/Day):
Recommended for solar application
3 ZONE 3 (2 Hours of Sunlight/Day): Success of
solar application will depend on type of gate
operator and location of the solar panel

NOT AVAILABLE

NOT AVAILABLE

3

2
1
1

COMPLETED OVERVIEW
Solar Panel
(Facing South)

2

POSITION
The location of the panel(s) is critical to the success of the
installation. In general, the panel(s) should be mounted using the
provided angle bracket facing due south. The solar panel(s) should
be mounted in an area clear of all obstructions and shade from
buildings and trees. If the panel(s) is not casting a shadow, the
battery is not being charged.
NOTE: Tall trees or buildings that do not shade the solar panel(s)
in the summer could shade the solar panel(s) during the winter
months when the sun sits lower in the sky.

MAXIMUM WIRE LENGTH (FEET)
AMERICAN
WIRE GAUGE
(AWG)

20 WATTS OF
PANELS

40 WATTS OF
PANELS

60 WATTS OF
PANELS

16

235 (71.6 m)

115 (35.1 m)

80 (24.4 m)

14

375 (114.3 m)

190 (57.9 m)

125 (38.1 m)

12

600 (182.9 m)

300 (91.4 m)

200 (61 m)

10

940 (286.5 m)

475 (144.8 m)

315 (96 m)

Chart assumes: copper wire, 65˚C, 5% drop, 30V nominal

TIP: The area around the solar panel(s)
should be clear of shadows or obstructions
to the sun for a 180° arc east to west.

Sun’s Position

Summer Sun Height

South

Winter Sun Height

Up to 15°

South

180°

TIP: To optimize the system for winter
operation the angle can be increased an
additional 15° (solar panel(s) sits more
vertical).

INSTALLATION
Solar panel(s) MUST be installed facing south. Use a compass to determine direction. Below are general instructions for installing the
solar panel(s). Your installation may vary slightly depending on the solar panel purchased.
1. Position the mounting bracket on the mounting surface. Mark and drill holes.
2. Secure the solar panel to the mounting bracket using the hex bolts, hex nuts and washers provided.
3. Secure the solar panel to the mounting surface using lag screws provided.

1

3

2

Mounted Panel Must Face SOUTH

Mounting
Surface

Hex Nut
Washer
Hex Bolt

Mounting
Surface
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WIRING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:
• ANY maintenance to the operator or in the area near the operator MUST NOT be performed until disconnecting the electrical
power (AC or solar and battery) and locking-out the power via the operator power switch. Upon completion of maintenance the
area MUST be cleared and secured, at that time the unit may be returned to service.
• ALL electrical connections MUST be made by a qualified individual.

WIRE THE BATTERIES - 24V APPLICATIONS
Models: LA400CONTU, LA400VDC, LA500CONTU, LA500VDC, LA500, CSL24VDC, CSL24U, CSW24VDC, CSW24U (for models CSL24V
and CSW24V refer to the wiring instructions provided with the Solar Harness Kit [Model K94-36596]).
Refer to the manual for complete wiring instructions. Follow the instructions according to your application.

To “BATT DC POWER”
input on control board

To “BATT DC POWER”
input on control board

ITEMS NEEDED FOR
24V APPLICATIONS
A

J15 Plug

(battery connections)

A

A

(To Solar Panels)

B

Existing Jumper

(solar panel
connections)

B

Red wire for 33AH battery
connections

C

Black wire for 33AH battery
connections

D

White jumper wire for 33AH battery
connections

(To Solar Panels)

C
D

7AH BATTERIES
(IN SERIES)
33AH BATTERIES
(IN SERIES)

The remaining wires in the kit are not needed
for 24V applications.
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WIRING
WIRE THE BATTERIES - 12V APPLICATIONS
Models: LA412CONTU, LA412VDC, RSL12VDC, RSL12U, RSW12VDC, RSW12U

ITEMS NEEDED FOR 12V APPLICATIONS
B
A

Red wire for 33AH battery
connections

E

J15 Plug

(battery connections)

Red jumper wire for two 7AH
battery connections
(fuse)

(solar panel
connections)

C

Black wire for 33AH battery
connections

F

Black jumper wire for two 7AH
battery connections

The remaining wires in the kit are not needed for 12V applications.

To “BATT DC POWER”
input on control board

To “BATT DC POWER”
input on control board

To “BATT DC POWER”
input on control board

A
A

A

F
E

Fuse

(To Solar Panels)

(To Solar Panels)

(To Solar Panels)

B

C

ONE 7AH BATTERY
TWO 7AH BATTERIES
(IN PARALLEL)
ONE 33AH BATTERY
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WIRING
WIRE THE SOLAR PANELS - 12V APPLICATIONS
Models: LA412CONTU, LA412VDC, RSL12VDC, RSL12U, RSW12VDC, RSW12U
10W APPLICATION
(IN PARALLEL)

(To Battery(ies)

20W APPLICATION
(IN PARALLEL)

(To Battery(ies)

10W

10W

30W APPLICATION
(IN PARALLEL)

(To Battery(ies)

10W

(To Battery(ies)

(To Battery(ies)

20W

10W
10W

10W

20W

10W

WIRE THE SOLAR PANELS - 24V APPLICATIONS
Models: LA400CONTU, LA400VDC, LA500CONTU, LA500VDC, LA500, CSL24VDC, CSL24U, CSW24VDC, CSW24U (for models CSL24V
and CSW24V refer to the wiring instructions provided with the Solar Harness Kit [Model K94-36596]).
20W APPLICATION
(IN SERIES)

(To Batteries)

10W

40W APPLICATION
(IN SERIES)

(To Batteries)

10W

60W APPLICATION
(IN SERIES)

(To Batteries)

10W

10W

10W

10W

(To Batteries)

20W

20W

10W

10W

20W

10W

10W

10W

10W
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(To Batteries)

10W

20W

10W

WIRING

To avoid SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate:
• Disconnect ALL electric and battery power BEFORE performing ANY service or maintenance.
• Connect solar panels ONLY in accordance with gate operator instructions.
• DO NOT connect solar panel(s) when power supply is connected.
WIRE THE SOLAR PANELS
Models: RSW12, RSL12, LA400, LA412
Follow all gate operator instructions for the maximum wattage and type of solar panels to be connected (refer to your operator manual).
1. Disconnect all power and batteries from the control board.
2. Run the solar panel wires to the bottom of the control box.
3. Connect the solar panel wires to the input on the control board
designated for solar. Red wire to positive (+) and black wire to
negative (-). NOTE: Labels for input on the control board may
vary depending on your model, refer to the owner's manual to
determine which input is for solar power.
4. Reconnect the batteries and verify that the operator and all
entrapment protection devices work correctly.
5. Use the cable ties to secure the solar panel cable away from
places where it could be damaged.

Control Board
Example

AC PWR/
SOLAR

J4

Red

Solar Panel

12 VDC APPLICATIONS
When multiple panels are required, they should be wired in parallel as shown below.
Control Board
Example

AC PWR/
SOLAR

J4

+
RED

-

BLACK

24 VDC APPLICATIONS
Multiple panels are required, they should be wired in series as shown below.
Control Board
Example

AC PWR/
SOLAR
J4

+
RED
BLACK
RED
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BLACK

-

Black

MAINTENANCE
The glass of the solar panel(s) should be cleaned monthly to keep the panels operating at peak performance. Debris or dirt on the
surface will diminish or completely obstruct the panels’ ability to charge the operator.
NOTE: If panel(s) become damaged in any way, they must be replaced.

TROUBLESHOOTING
NOTE: Follow these steps if any of the components of the solar kit or the gate operator fail to operate properly.
SYMPTOM

SOLUTION

OPERATOR DOES NOT POWER UP
WHEN SOLAR PANEL IS CONNECTED.

1. Too cloudy or dark. There may not be enough sunlight to power up the operator. If the
solar panel is not casting a shadow, there is not enough sunlight to power the operator.
2. Solar panel is obstructed. Check the orientation and position of the solar panel to make
sure it is facing south. Make sure the glass of the panel is clean and free of debris.
3. Wire disconnected. Recheck the wiring and make sure that the panel is connected to the
solar input on the control board. If multiple panels are used, make sure they are wired up
in parallel with red wires connected to red wires and black wires connected to black wires.

OPERATOR POWERS UP BUT DOES NOT 1. Batteries are not connected. The system requires the batteries to run. Make sure there is
RUN PROPERLY.
a connection at the battery and the control board.

2. Batteries are low. Make sure that the batteries are fully charged. It may require a full day
of bright sunlight to recover discharged batteries with the solar panel.
3. Obstruction sensed. Make sure that all safety inputs are clear. Make sure that no cables or
other obstructions are preventing the gate(s) from moving freely.
OPERATOR WORKS FINE FOR SEVERAL
WEEKS OR MONTHS BUT THEN
BATTERIES DIE.

1. Batteries not being charged. Make sure the solar panel is facing south and free of all
obstructions throughout the day. Make sure the panel is clean of debris and connected
correctly to the control board.
2. Operator is over used. Consult the cycles/day chart in the gate operators owner's manual
to determine if the operator is being over cycled based on the number of solar panels
being used. It may be necessary to add a second panel.
3. Batteries are old. As batteries age, their ability to store energy decreases. Batteries
typically must be changed every 3 to 5 years, depending on usage, temperature, and other
factors.

FOR TECHNICAL SUPPORT CALL OUR TOLL FREE NUMBER:
1-800-528-2806
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GUIDE D’INSTALLATION DE PANNEAU SOLAIRE
MODÈLES SP10W12V ET SP20W12V
AVANT DE COMMENCER
Lire et observer toutes les instructions. Accéder au boîtier de
commande de l’opérateur de barrière et déconnecter
l’alimentation et les batteries. Ne pas connecter les batteries avant
d’en avoir reçu instruction.
REMARQUE : Ces instructions et illustrations peuvent varier
légèrement du panneau solaire que vous avez acheté.

Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES causées
par une barrière en mouvement, débrancher TOUTE
alimentation électrique et par batterie AVANT TOUTE
intervention de service ou d’entretien.

ATTENTION

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des
produits chimiques comme le plomb, reconnu par l’État
de la Californie comme cause de cancers, d’anomalies
congénitales et d’autres problèmes liés à la reproduction.
Pour plus d’informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov

INVENTAIRE DE L’EMBALLAGEAVERTISSEMENT

MATÉRIEL

AVERTISSEMENT

Tire-fond
Modèle SP10W12V (2)
Modèle SP20W12V (4)

Panneau solaire

AVERTISSEMENT

Support de montage du
panneau solaire
Modèle SP10W12V (1)
Modèle SP20W12V (2)

Boulon hexagonal
Modèle SP10W12V (2)
Modèle SP20W12V (4)

Écrou hexagonal
Modèle SP10W12V (2)
Modèle SP20W12V (4)

Rondelle
Modèle SP10W12V (2)
Modèle SP20W12V (4)

EXIGENCES
REMARQUE : Le nombre de batteries nécessaires et la configuration du câblage varient en fonction de l’opérateur. Par exemple, les
opérateurs de 24 V c. c. exigent deux batteries en série, alors que les opérateurs de 12 V c. c. exigent une seule batterie ou deux
batteries en parallèle. Consulter le manuel d’installation de l’opérateur pour de l’information détaillée sur les batteries.
NUMÉRO DE MODÈLE
DE L’OPÉRATEUR

APPLICATION
DE BATTERIE

BAC SUPPORT POUR
BATTERIES

FAISCEAU DE FILS
POUR APPLICATION
SOLAIRE

BOÎTIER DE
COMMANDE

RÉFÉRENCE À LA
PAGE SUR LE
CÂBLAGE

CSL24VDC, CSL24U,
CSW24VDC, CSW24U

7AH

non requis

Modèle K94-37236

non requis

4, 6

33AH

REQUIS
(Modèle K10-36183)

Modèle K94-37236

non requis

4, 6

7AH

non requis

Modèle K94-37236

non requis

5, 6

33AH

non requis

Modèle K94-37236

non requis

5, 6

7AH

non requis

Modèle K94-37236

non requis

4, 6

33AH

REQUIS
(Modèle K10-36183)

Fourni avec le
XLSOLARCONTU

Modèle
XLSOLARCONTU

4, 6

RSL12VDC, RSL12U,
RSW12VDC, RSW12U
LA400CONTU,
LA400VDC,
LA500CONTU,
LA500VDC
LA412CONTU,
LA412VDC

7AH

non requis

non requis

non requis

5, 6

33AH

non requis

non requis

Modèle
XLSOLARCONTU

5, 6

LA500

7AH

s/o

s/o

s/o

s/o

33AH

REQUIS
(Modèle K10-36183)

Fourni avec le
XLSOLARCONTU

Modèle
XLSOLARCONTU

4, 6

7AH

s/o

s/o

s/o

s/o

33AH

REQUIS (Modèle
K75-34986-2)

Modèle K94-36596

non requis

4, 6

n/a

non requis

non requis

non requis
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CSL24V, CSW24V

RSW12, RSL12,
LA400, LA412
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SÉLECTIONNER L’EMPLACEMENT
Les recommandations du panneau solaire sont basées sur l’ensoleillement moyen et les effets de la température sur les batteries des
zones données, comme montrées sur la carte ci-dessous. Les conditions géographiques et météorologiques locales peuvent exiger
l’ajout de panneaux solaires supplémentaires. Les installations l’opérateur de barrière solaire ne sont pas prises en charge dans les
climats nordiques. Cela est attribuable à l’effet du temps froid sur les batteries et au nombre réduit d’heures d’ensoleillement pendant
les mois d’hiver. Les taux de cycles par jour publiés dans les manuels du propriétaire sont des estimations. Les taux varient en fonction
de la construction et de l’installation de la barrière, et de la température. Les panneaux solaires ne peuvent pas être installés dans des
régions où sévissent d’épais brouillards et des précipitations de neige et de pluie à effet de lac. Consulter le Manuel du propriétaire de
votre opérateur pour le nombre de panneaux permettant d’obtenir le nombre de cycles par jour nécessaire à votre application.

ZONES SOLAIRES
1 ZONE 1 (6 heures d’ensoleillement/jour) :
Idéale pour les applications solaires.
2 ZONE 2 (4 heures d’ensoleillement/jour) :
Recommandée pour les applications solaires.
3 ZONE 3 (2 heures d’ensoleillement/jour) : La
réussite d’une l’application solaire dépendra du
type d’opérateur de barrière et de
l’emplacement du panneau solaire.

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE
3

2
1
1

PRÉSENTATION TERMINÉE
Panneau solaire
(orienté au sud)
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POSITIONNEMENT
LONGUEUR DE FIL MAXIMALE (PIEDS)

L’emplacement du ou des panneaux est essentiel à la réussite de
l’installation. En général, les panneaux doivent être montés à l’aide
du support angulaire fourni, et orientés plein sud. Le ou les
panneaux solaires doivent être montés dans une zone libre de
toutes obstructions et ombres créées par des bâtiments et des
arbres. Si les panneaux ne créent pas d’ombre, la batterie ne se
charge pas.
REMARQUE : Les grands arbres ou édifices qui ne créent pas
d’ombre sur les panneaux solaires en été pourraient en créer
pendant les mois d’hiver lorsque le soleil est plus bas dans le ciel.

CALIBRAGE
AMÉRICAIN
MORMALISE
DES FILS
(AWG)

20 WATTS DES
PANNEAUX

40 WATTS DES
PANNEAUX

60 WATTS DES
PANNEAUX

16

71,6 m (235 pieds)

35,1 m (115 pieds)

24,4 m (80 pieds)

14

114,3 m (375 pieds)

57,9 m (190 pieds)

38,1 m (125 pieds)

12

182,9 m (600 pieds)

91,4 m (300 pieds)

61 m (200 pieds)

10

940 (286.5 m)

475 (144.8 m)

96 m (315 pieds)

Le tableau suppose : fil de cuivre, 65 ˚C, chute de 5 %

CONSEIL : La zone entourant l’emplacement des
panneaux solaires doit être libre de toute ombre ou
obstruction au soleil pour un rayon de 180° d’est en
ouest.
Sud

Position du soleil

Hauteur du soleil l’été

Hauteur du soleil l’hiver

jusqu’à 15°

Sud

180°

CONSEIL : Pour optimiser le
fonctionnement du système en hiver, il
est possible d’accroître l’angle de 15
degrés de plus (les panneaux sont assis
davantage à la verticale).

INSTALLATION
L’installation des panneaux DOIT être orientée vers le sud. Se servir d’une boussole pour déterminer la direction. Des instructions
générales d’installation des panneaux solaires sont fournies ci-dessous. Votre installation peut varier légèrement en fonction du
panneau solaire acheté.
1. Positionner le support de montage sur la surface de montage. Marquer l’emplacement des trous et percer ceux-ci.
2. Fixer le panneau solaire au support de montage avec les boulons et écrous hexagonaux, et les rondelles fournis.
3. Fixer le panneau solaire à la surface de montage avec la quincaillerie appropriée.

1

3

2

Le panneau monté doit être orienté au SUD.

Surface de
montage

Écrou hexagonal
Rondelle
Boulon
hexagonal

Surface de
montage
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CÂBLAGE

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :
• TOUTE intervention d’entretien sur l’opérateur ou dans une zone à proximité de l’opérateur NE DOIT PAS être réalisée avant
d’avoir déconnecté l’alimentation électrique (alimentation par courant alternatif, énergie solaire et batterie) et l’avoir verrouillée
par l’interrupteur d’alimentation de l’opérateur. Après avoir terminé la maintenance, la zone DOIT être dégagée et sécurisée, c'est
seulement à ce moment que l'unité peut être remise en service.
• TOUTES les connexions électriques DOIVENT être effectuées par une personne qualifiée.
CÂBLAGE DES PILES – APPLICATIONS DE 24 V

ATTENTION

Modèles: LA400CONTU, LA400VDC, LA500CONTU, LA500VDC, LA500, CSL24VDC, CSL24U, CSW24VDC, CSW24U (pour les modèles
CSL24V et CSW24V, consulter les instructions de câblage fournies avec la Solar Harness Kit [modèle K94-36596]).

AVERTISSEMENT

Consulter le manuel pour les instructions complètes de câblage. Observer les instructions en fonction de votre application.

AVERTISSEMENT
À l’entrée « BATT DC POWER » sur
le tableau de commande

À l’entrée « BATT DC POWER » sur
le tableau de commande

AVERTISSEMENT

ARTICLES NÉCESSAIRES
AUX APPLICATIONS DE 24 V
Fiche 15

A
(connexion de la pile)

A

A

(À les panneaux
solaires)

B

Liaison existante

(À les panneaux
solaires)

(connexion de
les panneaux
solaires)

B

Fil rouge pour les connexions de
batterie 33AH

C

Fil noir pour les connexions de
batterie 33AH

D

Fil blanc de liaison pour les
connexions de batterie 33AH

C
D

PILES 7AH
(EN SÉRIE)
PILES 33AH
(EN SÉRIE)

Les fils qui restent dans le nécessaire ne sont
pas utilisés pour les applications de 24 V.
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CÂBLAGE
CÂBLAGE DES PILES – APPLICATIONS DE 12 V
Modèles : LA412CONTU, LA412VDC, RSL12VDC, RSL12U, RSW12VDC, RSW12U

ARTICLES NÉCESSAIRES AUX APPLICATIONS DE 12 V
B
A

Fil rouge pour les connexions de
batterie 33AH

E

Fiche 15

(connexion de la pile)

Fil de liaison rouge pour deux
connexions de batterie 7AH

(fusible)

(connexion de
les panneaux
solaires)

C

Fil noir pour les connexions de
batterie 33AH

F

Fil de liaison noir pour deux
connexions de batterie 7AH

Les fils qui restent dans le nécessaire ne sont pas utilisés pour les applications de 12 V.

À l’entrée « BATT DC POWER »
sur le tableau de commande

À l’entrée « BATT DC POWER »
sur le tableau de commande

À l’entrée « BATT DC POWER »
sur le tableau de commande

A
A

A

F
E

Fusible

(À les panneaux
solaires)

(À les panneaux
solaires)

(À les panneaux
solaires)

B

C

UNE PILE ET 7AH
DEUX PILES ET 7AH
(EN PARALLÈLE)
UNE PILE ET 33AH
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CÂBLAGE
CÂBLAGE DES PANNEAUX SOLAIRES - APPLICATIONS DE 12 V
Modèles: LA412CONTU, LA412VDC, RSL12VDC, RSL12U, RSW12VDC, RSW12U
APPLICATION DE 10 W
(EN PARALLÈLE)

(À le(s)pile(s))

APPLICATION DE 20 W
(EN PARALLÈLE)

(À le(s) pile(s))

10W

10W

APPLICATION DE 30 W
(EN PARALLÈLE)

(À le(s) pile(s))

10W

(À le(s) pile(s))

(À le(s) pile(s))

20W

20W

10W
10W

10W

10W

CÂBLAGE DES PANNEAUX SOLAIRES - APPLICATIONS DE 24 V
Modèles: LA400CONTU, LA400VDC, LA500CONTU, LA500VDC, LA500, CSL24VDC, CSL24U, CSW24VDC, CSW24U (pour les modèles
CSL24V et CSW24V, consulter les instructions de câblage fournies avec la Solar Harness Kit [modèle K94-36596]).
APPLICATION DE 20 W
(EN SÉRIE)

(À les piles)

10W

APPLICATION DE 40 W
(EN SÉRIE)

(À les piles)

10W

APPLICATION DE 60 W
(EN SÉRIE)

(À les piles)

10W

10W

10W

10W

20W

(À les piles)

20W
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(À les piles)

10W

10W

10W

10W

10W

10W

20W

20W

10W

10W

CÂBLAGE

Pour éviter les BLESSURES GRAVES ou la MORT causées par une barrière en déplacement :
• Débrancher TOUTE alimentation électrique et par batterie AVANT d’effectuer TOUTE intervention ou tout entretien.
• Connecter les panneaux solaires UNIQUEMENT conformément aux instructions de l’opérateur de barrière.
• NE PAS connecter les panneaux solaires lorsque l’alimentation est connectée.
CÂBLAGE DES PANNEAUX SOLAIRES
Modèles: RSW12, RSL12, LA400, LA412
Suivre toutes les instructions de l’opérateur de barrière concernant la puissance maximale et le type de panneaux solaires à connecter
(consulter le manuel de votre opérateur).

ATTENTION

1. Déconnecter toute alimentation électrique et par batterie du
carte de commande.
2. Acheminer les fils du panneau solaire au bas du boîtier de
commande.
3. Connecter les fils du panneau solaire à l’entrée du carte de
commande désigné pour l’application solaire. Fil rouge à la
borne positive (+) et fil noir à la borne négative (-).
REMARQUE : Les étiquettes d’entrée sur le carte de
commande peuvent varier en fonction du modèle; consulter le
manuel de l’opérateur pour déterminer quelle entrée est
réservée à l’alimentation par énergie solaire.
4. Reconnecter les batteries et vérifier que l’opérateur et tous les
dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.
5. Se servir des serre-câbles pour ranger le câble du panneau
solaire à l’écart de tout endroit où il risque d’être endommagé.

Exemple de
carte de
commande

AVERTISSEMENT

AC PWR/
SOLAR
J4

AVERTISSEMENT

Rouge

AVERTISSEMENT

Panneau solaire

APPLICATIONS DE 12 V C.C.
Lorsque plusieurs panneaux sont nécessaires, ils doivent être câblés en parallèle comme montré
ci-dessous.
Exemple de
carte de
commande

AC PWR/
SOLAR
J4

+
ROUGE

-

NOIR

APPLICATIONS DE 24 V C.C.
Lorsque plusieurs panneaux sont nécessaires, ils doivent être câblés en série comme montré
ci-dessous.
Exemple de
carte de
commande

AC PWR/
SOLAR
J4

+
ROUGE
NOIR
ROUGE
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NOIR

-

Noir

ENTRETIEN
Le verre des panneaux solaires doit être nettoyé chaque mois pour assurer un fonctionnement optimal des panneaux. Les débris ou la
saleté sur la surface diminueront ou obstrueront complètement l’aptitude des panneaux à charger l’opérateur.
REMARQUE : Tout panneau endommagé de quelque façon que ce soit doit être remplacé.

DÉPANNAGE
REMARQUE : Suivre ces étapes si des composants du nécessaire solaire ou de l’opérateur de barrière ne fonctionnent pas
correctement.
SYMPTÔME

SOLUTION

L’OPÉRATEUR NE SE MET PAS SOUS
TENSION LORSQUE LE PANNEAU
SOLAIRE EST CONNECTÉ.

1. Temps trop nuageux ou trop sombre. Il n’y a peut-être pas suffisamment d’ensoleillement
pour mettre l’opérateur sous tension. Si le panneau solaire ne crée pas d’ombre, il n’y a
alors pas suffisamment d’ensoleillement pour mettre l’opérateur sous tension.
2. Le panneau solaire est obstrué. Vérifier l’orientation et la position du panneau solaire
pour s’assurer qu’il est orienté au sud. S’assurer que le verre du panneau est propre et
libre de tout débris.
3. Câble déconnecté. Revérifier le câblage et s’assurer que le panneau est connecté à
l’entrée solaire sur le carte de commande. Si plusieurs panneaux sont utilisés. s’assurer
qu’ils sont câblés en parallèle avec les fils rouges connectés aux fils rouges et les fils noirs
connectés aux fils noirs.

L’OPÉRATEUR SE MET SOUS TENSION,
MAIS NE FONCTIONNE PAS
CORRECTEMENT.

1. Les batteries ne sont pas connectées. Le système a besoin de batteries pour fonctionner.
S’assurer qu’une connexion existe à la batterie et au carte de commande.
2. Les batteries sont faibles. S’assurer que les batteries sont pleinement chargées. Une
journée complète d’ensoleillement peut être nécessaire pour que se rechargent les
batteries épuisées du panneau solaire.
3. Obstruction détectée. S’assurer que toutes les entrées de dispositifs de sécurité sont
dégagées. S’assurer qu’aucun câble ou aucune autre obstruction n’empêche la ou les
barrières de se déplacer librement.

L’OPÉRATEUR FONCTIONNE
CORRECTEMENT PENDANT PLUSIEURS
SEMAINES OU MOIS, PUIS LES
BATTERIES S’ÉPUISENT
COMPLÈTEMENT.

1. Les batteries ne se chargent pas. S’assurer que le panneau solaire est orienté au sud et
libre de toute obstruction pendant toute la journée. S’assurer que le panneau est libre de
tout débris et connecté correctement au carte de commande.
2. L’opérateur est utilisé de manière excessive. Consulter le tableau de cycles par jour
dans le manuel du propriétaire de l’opérateur pour déterminer si ce dernier effectue trop
de cycles en fonction du nombre de panneaux solaires utilisés. Il peut être nécessaire
d’ajouter un deuxième panneau.
3. Les batteries sont trop vieilles. À mesure que les batteries vieillissent, leur capacité à
stocker de l’énergie diminue. Les batteries doivent être changées en général tous les trois
à cinq ans en fonction de l’usage, de la température et d’autres facteurs.

POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE, COMPOSER LE NUMÉRO GRATUIT :
1-800-528-2806

01-38132D
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