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1.1 FACTEURS AFFECTANT L’AUTONOMIE:
Le bollard doit être installé dans une zone ouverte sans structure ni végétation dense à proximité qui pourrait favoriser
l’ombrage des modules solaires. Veuillez vous assurer que la distance entre le bollard et les éléments (ex.: clôtures, buissons, arbres, poteaux, bâtiments ou structures) est suffisante pour éviter les longs ombrages créés par le soleil bas d’hiver.
Utilisez une boussole pour déterminer où passera le soleil et ainsi diminuer l’effet des obstacles.
D’autres facteurs affectant l’autonomie sont: l’ensoleillement inférieur aux moyennes mensuelles, la température ambiante
très basse, l’accumulation de neige et vos données locales d’ensoleillement.
1.2 MANIPULATION ET TRANSPORT:
La batterie doit être retiré du bollard avant toute manipulation et transport. Ne jamais manipuler le bollard lorsque la batterie est à l’intérieur. Utilisez le connecteur rapide afin de débrancher et retirer la batterie avant toute manipulation.
1.3 ENTREPOSAGE:
Si vous souhaitez entreposer la batterie et le bollard, vous devez recharger la batterie pour éviter des dommages irréversibles. Lorsqu’entreposée, la batterie doit être rechargée tous les 6 mois. La batterie doit être entreposée à une température
ambiante de 20 °C.
1.4 TRANSITION JOUR-NUIT:
Le bollard solaire utilise les modules solaires pour détecter le jour et la nuit. La transition vers la nuit nécessite un niveau
de luminosité faible pendant 5 minutes continues afin que le luminaire s’active. Cette contrainte permet d’éviter les fausses
transitions vers la nuit. Éviter d’exposer le bollard à une source lumineuse artificielle pouvant causer des erreurs de synchronisation en simulant le jour. Si le bollard fonctionne de manière erratique, assurez-vous que les modules solaires ne soient pas couvert de débris ou de neige. Le bollard corrige automatiquement les erreurs de synchronisation après 24 heures.
1.5 PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES PROFONDES:
Cette protection permet d’augmenter de façon significative la durée de vie de la batterie. Cette protection permet également
d’éviter d’endommager la batterie de façon permanente causée par des décharges trop profondes. Lorsque la batterie
atteint 50% de charge, la batterie est délestée du système jusqu’à ce qu’elle retrouve une charge de 85%, c.-à-d.
environ 1 jour d’ensoleillement en été et environ 4 jours d’ensoleillement en hiver.
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Figure 1

ÉTAPE 1 Instruction d’installation des boulons d’ancrage
pour la base de montage:
En utilisant le schéma de positionnement à la fin du document, ajuster les boulons d’ancrage de manière à ce qu’il
y ait une longueur de filetage d’au moins 1” (25.4mm) au
dessus de la ligne supérieur de coulé du béton afin de bien
accepter la base de montage du bollard.
Important: Alignez le schéma de positionnement des boulons parallèlement au chemin tel qu’indiqué sur la Figure 1.

Figure 2A

ÉTAPE 2 Installation de la base de montage du bollard
Placez la base de montage sur les boulons d’ancrages et utilisez le matériel fourni de 3/8” pour fixer en place (rondelles
plates, rondelles de blocage et écrous).
Note: Les boulons d’ancrages ou les boulons d’expansion
ne sont pas fournis. Seules les rondelles plates, rondelles de
blocage et les écrous sont fournis.

Figure 2B
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Figure 3

ÉTAPE 3 Isolant et batterie
Placez l’isolant et la batterie fournis à l’intérieur de la base de montage
tel qu’indiqué sur la figure.

ÉTAPE 4 Branchement de la batterie
Avec la partie principale du bollard à proximité de la base de montage et de
la batterie, faite le brachement de la batterie à l’aide du connecteur rapide.

ÉTAPE 5 Installation partie principale du bollard
Placez la partie principale du bollard sur la base de montage et fixer en place
à l’aide de la quicaillerie fourni.
Important:
• Veillez à ne pas pincer le câble ou le connecteur de la batterie lorsque
vous faite fglisser le bollard en place.
• Assurez-vous de dégager correctement les protecteurs/terminaux
de la batterie lorsque vous faite glisser le bollard afin d’éviter de les
endommager ou court-circuiter les bornes.
Note: Les aillettes de ventillation doivent être situé du côté opposé au
sentier.
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POUR UN GABARIT DE GRANDEUR RÉELLE, VEUILLEZ SÉLECTIONNER «TAILLE RÉELLE»
ou «ACTUAL SIZE» DANS VOTRE MENU D’IMPRESSION ET FAITES UNE VÉRIFICATION DES
MESURES AFIN D’EN ASSURER L’EXACTITUDE.
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EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL
LES INFORMATIONS CONTENUES
DANS CETTE MISE EN PLAN SONT LA
PROPRIÉTÉ DE VISION SOLAIRE.
TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU
TOTALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE
DE VISION SOLAIRE EST INTERDITE
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UNITÉS: POUCES
TOLÉRANCES GÉNÉRALES:
ANGLES: 1
DEUX DÉCIMALES: 0.6"
TROIS DÉCIMALES: 0.31"
TROUS: 0.05"
MATERIAL:

AUTEUR

NOM

DATE

JFOL

15 MAI 19

SB40
DISPOSITION DES
ANCRAGES

VÉRIF.
APPR. B.E.
APPR. FAB.
QUAL.
COMENTAIRES:

FINISH:

NE PAS CHANGER L'ÉCHELLE

SIZE

A

DWG. NO.

SCALE:1:1

REV.

SB40-02

WEIGHT:
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