Station Départ

introduction par le bas
FRANCE

E x p é d i t i o n

Sélectionner votre destination en passant la clef
magnétique devant un des deux contacts suivant
votre destination (la porte s'ouvre
automatiquement)
2
2)) Introduire la pochette en la tenant par l'un des
côtés du parachute et glisser l’arrière de celle-ci
dans le tube du fond
1
1))

Voyant pochette mal introduite
A

B
Sac à usage unique :
Sens d’introduction

C

Double parachute de
propulsion

3
3))
4
4))

Fermer délicatement la porte jusqu'à ce qu’elle soit verrouillée
Vérifier que le voyant "" PPrréésseennccee ppoocchheettttee "" est bien allumé (si le voyant
n'est pas allumé, ouvrir à nouveau la porte et positionner la pochette
correctement devant la cellule de détection)
o
n
u
m
Si la ligne est occupée """vvvo
oyyyaaan
nttt vvveeerrrttt aaallllllu
um
mééé"""... La pochette est mise en instance et sera acheminée dès la libération
de la ligne .
o
n
Si la ligne est libre le vvvo
oyyyaaan
nttt vvveeerrrttt s'allume, et la pochette (voyant jaune allumée) part immédiatement.
La pochette est enregistrée dès son introduction et est prise en compte par le PC de supervision, qui indiquera :

"Heure d'introduction"
"Heure de départ"
"Heure d'arrivée"

A n o m a l i e s
• Voyant rouge extérieur clignotant -- Pochette restée dans la station :
ouvrir la porte, retirer la pochette, vérifier celle-ci et la remettre en place.
• Voyant rouge station allumé fixe ----------Alarme station : appeler le

service technique.
• Voyant vert station clignotant -------------Alarme réseau
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Station Départ

introduction par le haut

E x p é d i t i o n

5
5))

Sélectionner votre destination en choisissant le
numéro de la station d’arrivée

6
6))

Déverrouiller la porte avec la clé magnétique (la
porte s'ouvre automatiquement)

7
7)) Introduire la pochette en la tenant par l'un des

A

côtés du parachute, et glisser l’arrière de celle-ci
dans le tube du fond

8

Voyant pochette mal introduite

B
8

C
8

Double parachute de propulsion
propulsion
Sac à usage unique : sens d’introduction

8
8))
9
9))

Fermer délicatement la porte jusqu'à ce quelle soit verrouillée
Vérifier que le voyant "" PPrréésseennccee ppoocchheettttee "" est bien allumé (si le voyant
n'est pas allumé ouvrir à nouveau la porte et positionner la pochette
correctement devant la cellule de détection).
o
n
u
m
Si la ligne est occupée """vvvo
oyyyaaan
nttt vvveeerrrttt aaallllllu
um
mééé"""... La pochette est mise en instance et sera acheminée dès la libération
de la ligne
o
n
Si la ligne est libre le vvvo
oyyyaaan
nttt vvveeerrrttt s'allume, et la pochette (voyant jaune allumée) part immédiatement
La pochette est enregistrée dès son introduction et est prise en compte par le PC de supervision qui indiquera :

"Heure d'introduction"
"Heure de départ"
"Heure d'arrivée"

A n o m a l i e s
• Voyant rouge extérieur clignotant --- Pochette restée dans la station :
ouvrir la porte, retirer la pochette, vérifier celle-ci et la remettre en place.
• Voyant rouge station allumé fixe -------Alarme station : appeler le

service technique.
• Voyant vert station clignotant -------------Alarme réseau
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