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“Barrière, simple et/ou double 
technologie, longue portée”

MANA

La nouvelle barrière conçue par POLITEC pour la protection externe des grands sites. MANA 
peut être composée et configurée en fonction des exigences de l’installation et au degré de 
sécurité requis: hyperfréquence seule, hyperfréquence double, infrarouge ou encore double 
technologie associant infrarouges et hyperfréquence. Sa structure très solide en aluminium 
allie robustesse et design. Elle est habillée d’un écran protecteur en polycarbonate. La barrière 
MANA est fixée sur une base prédisposée pour l’installation au sol ou sur un puits à sceller. 

MANA IR SMA
Cette barrière à infrarouge actif a les mêmes caractéristiques fonctionnelles que la PARVIS MES 
SMA et la SANDOR PLUS SMA, dotée d’optiques plus grandes et puissantes afin d’atteindre 
les longues portées requises. Elle est de ce fait compatible avec ces modèles et peut s’intégrer 
dans une protection de périmètre plus complexe selon les exigences rencontrées sur le terrain. 
(Voir caractéristiques).
La MANA IR SMA peut être reliée sur bus RS485 et être gérée sur le système de monitoring 
centralisé ADEBUS.

MANA DT SMA
Cette barrière est formée de deux colonnes: l’un loge les transmetteurs (4 TX IR + 1 TX HYPER) 
et l’autre les récepteurs (4RX IR + 1 RX HYPER). Chaque section a des sorties d’alarme 
indépendantes qui peuvent être gérées en OR ou en AND par la centrale d’alarme.
La MANA DT SMA peut être reliée sur le bus RS485 et être gérée par le système centralisé 
ADEBUS. Dans cette modalité même la colonne TX est reliée au bus afin de transmettre les 
informations d’autoprotection ainsi que toutes les informations de type technique comme 
l’alimentation, la température et les éventuelles signalisations d’alarme. Sur la colonne RX 
toutes les sorties d’alarme sont présentes relatives à la partie infrarouge ainsi qu’à la partie 
hyperfréquence et les signalisations techniques. La détection de l’hyperfréquence est reliée 
sur l’une des trois entrées auxiliaires présentes sur le bornier et est envoyé au concentrateur 
ADEBUS sur lequel il sera associé à une sortie relais dédié.  

MANA HYPER
Dispositif hyperfréquence avec une fréquence de travail de 24GHz en bande K avec une cavité 
et une parabole de 200mm et 4 canaux différents. Cette barrière permet un protection de très 
longue portée mais avec un lobe qui peut être réglé de quelques centimètres à 4 mètres ce 
qui permet de l’utiliser dans des espaces restreints. Le système de réglage et de test est intégré 
sur la platine du récepteur. Une barre de leds et un multimètre multifonctions rendent son 
installation très simple.



ALIMENTAZIONE 
RISCALDATORI 

A 12 O 24 Vac / Vcc

MANA DT3 triple technologie
En phase d’installation il est parfois nécessaire de placer les colonnes en retrait pour 
couvrir la zone située au pied de la colonne. Lorsque cela n’est pas possible nous 
disposons d’un radar Doppler rideau supplémentaire viendra couvrir l’angle mort. La 
sortie d’alarme de ce détecteur sera ainsi géré de la façon la plus adéquate. Lorsque 
ce détecteur sera installé dans les colonnes MANA DT SMA il sera possible de relier le 
détecteur sur l’une des entrées à double équilibrage disponibles sur le bornier et par 
la même au concentrateur ADEBUS au moyen du bus RS485.
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MANA DT3 TRIPLE TECHNOLOGIE 
EN COUVERTURE DES ZONES MORTES
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MANA IR SMA

MANA IR SMA
La technologie SMA (Single Man Alignment) 
permet d’effectuer l’alignement avec un seul 
technicien car les leds Haute Luminosité et le 
buzzer situés sur chaque optique permettent 
de contrôler la valeur optimale d’alignement 
sans avoir à utiliser d’autres instruments. L’a-
lignement est activé simplement par simple 
pression sur un bouton sur chaque optique. 
Sortie BUS RS 485 pour la centralisation du 
système.
Possibilité de fonctionnement en synchroni-
sme optique.

OPTIQUE SMA RX - TX

ACTIVATION ALIGNEMENT PAR 
PRESSION SUR UN BOUTON

CARACTÉRISTIQUES
• Portée extérieure 250 m.
• Retard aléatoire.
• Rayons parallèles ou croisés.
• Disqualification brouillard avec signalisation 

OC.
• AND-OR aléatoire ou deux rayons bas.
• Exclusion rayon 1 ou rayons 1 et 2.
• Synchronisme filaire ou optique.
• Antimasque avec signalisation OC.
• Anti-reptation.
• Temps de traversée réglable.
• 4 canaux synchronisme optique.
• Exclusion Leds.
• Connexion RS485 seulement avec 

synchronisation filaire) avec le système Adebus
• Dimensions 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

CHAUFFAGE
THERMOSTATE

BORNIER AVEC 
SORTIE RS485

CHARGEUR 
230Vac

ESPACE BATTERIE 
7 AH

LEDS HAUTE 
LUMINOSITE
Visible à 500m

BUZZER

Infrarouge Actif
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MANA DT SMA

MANA DT SMA ET MANA HYPER

MANA DT SMA
Ce sont les sections IR + HYPER à former les cou-
ples de colonnes typiquement TX et RX.
Les sorties indépendantes des deux sections 
permettent la gestion de toutes les situations en 
garantissant la continuité de fonctionnement du 
système quelles que soient les conditions atmo-
sphériques ou climatiques.

MANA HYPER
La platine électronique de gestion, présente sur 
la colonne RX, est dotée de tous les instruments 
nécessaires pour simplifier les opérations d’instal-
lation. La barre LED colorée montre l’alignement 
optimal et l’afficheur digital permet de lire toutes 
les valeurs en phase de réglage fin. De plus un 
puissant buzzer peut être activé pour contrôler 
l’efficacité de la couverture pendant les phases de 
walk-test.

NB: SUR DEMANDE TOUT MODELE MANA PEUT ETRE FOURNI AVEC UNE BASE 
RESTREINTE POUR LE MONTAGE EN PROTECTION DE BARDAGE.

Hyperfréquence

Infrarouge actif et hyperfréquence

BARRE D’ ALIGNEMENT A LED

BUZZER 
WALK-TEST

POB 30
NOUVEAU PUITS A 

SCELLER
MANA BH

ETAGERE PORTE BATTERIE

MANA HYPER

MANA FOR
AILETTES DE RENFORCEMENT

MANA AC TOP CHAPEAU
ANTI-APPUI

MANA SD
PLAQUES DE FIXATION 
POUR PROTECTION DE 

BARDAGE
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Centrale de monitoring
ADEBUS
Avec logiciel gestion graphique multi-sites.
Communication données sur Bus RS485.
Communication avec ordinateur sur RS232.
Communication LAN/ETHERNET-TCP/IP ou GSM/UMTS.
Gestion max de 32 colonnes MAX
Bus 1200m régénérable
Deuxième Bus en option
Sept sorties sur concentrateur ADEBUS
Six platines de 16 relais pour sorties librement programmables (option)
Boîtier métallique avec chargeur

Possibilité d’interagir sur tous les paramètres du système, de connaître l’état 
des colonnes et de le modifier, mémoire 32.000 événements exportable sur 
ordinateur. 

Monitoring: MANA IR SMA, MANA DT SMA, PARVIS MES SMA, SANDOR PLUS 
SMA.

• Etat de chaque optique :
• Alarme, disqualification, antimasque.
• Valeurs d’alimentation.
• Valeurs des signaux d’alignement.
• Température de colonnes.
• Activation chauffage.
• Confirmation détection AND/OR.
• Fonction disqualification.
• Fonction éjection.
• Fonction anti-reptation.
• Fonction retard aléatoire.
• Etat Bus sériel.
• Autoprotection colonne.
• Mémoire événementielle.
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EXEMPLE DE VISUALISATION

MAX 32 COLONNE

MAX 1 KM MAX 1 KM

CONFIGURATIONS POSSIBLES

EDCBA

SYSTEME DE COMMANDE SECTORIEL POUR CONTROLE SPEED DOMES 

DISTANCE DE 50 À 250 m
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