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1) Avertissements

Ce manuel est destiné exclusivement au personnel
technique qualifié pour l’installation; aucune information
contenue dans ce fascicule ne peut être considérée com-
me intéressante pour l’utilisateur final! 
Ce manuel se réfère aux photocellules MOFB-MOFOB et
ne doit pas être utilisé pour des produits différents.

Il est opportun de lire attentivement les instructions avant d’effectuer
l’installation: l’utilisation impropre ou une erreur de connexion pour-
rait compromettre le fonctionnement correct du dispositif.

• La photocellule doit fonctionner exclusivement par interpolation
directe TX-RX; l’utilisation par réflexion est interdite.

• La photocellule doit être fixée de façon permanente sur une surfa-
ce rigide et sans vibrations. 

• Utiliser pour les connexions électriques des conducteurs adéquats
conformément aux indications données dans les manuels des
logiques de commande.

• Les photocellules MOFB-MOFOB peuvent être connectées uni-
quement à des logiques de commande avec technologie “Blue-
Bus”.

Les photocellules MOFB et MOFOB sont des détecteurs de présence
(type D selon la norme 12453) utilisables dans des automatismes pour
portails et permettent de détecter des obstacles présents sur l’axe
optique entre l’émetteur (TX) et le récepteur (RX). 
Les photocellules sont munies d’un type de communication “BlueBus”
qui permet une connexion aisée de tous les dispositifs à la logique de
commande en n’utilisant que deux fils. Les photocellules sont simple-

ment connectées toutes en parallèle et les cavaliers d’adressage sont
sélectionnés suivant la fonction demandée (voir tableau 1).
La version non orientable MOFB est utilisable dans tous les cas où les
surfaces de fixation sont planes et permettent un centrage TX-RX cor-
rect; quand ce centrage n’est pas possible directement, il est conseillé
d’opter pour la version orientable MOFOB.

2) Description et application

3) Installation 

toutes les opérations d’installation sont effectuées sans tension dans l’installation; si la batterie tampon est pré-
sente, il faut la déconnecter. 

Procéder à l’installation en vérifiant les points suivants:
1. Quand on utilise la photocellule fixe MOFB, le réglage de l’orientation n’étant pas disponible, il faut s’assurer que la surface de fixation

permet un centrage TX-RX correct.
Effectuer la fixation des photocellules comme l’indiquent les fig. 1a et 1b.

2. Suivant le type d’automatisme, positionner les photocellules suivant les fonctions de détection. Sur les figures 2, 3 et 4, vérifier les posi-
tions prévues et mettre les cavaliers comme l’indique le tableau 1.

!

!

1a 1b

PORTAIL COULISSANT PORTAIL BATTANT 

2 3
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3. Connecter le câble électrique dans les bornes prévues à cet effet tant du TX que du RX. Du point de vue électrique, TX et RX doivent être
connectés en parallèle entre eux (comme l’indique la figure 5) et à la borne “BlueBus” des interfaces ou des logiques de commande.
Il n’est pas nécessaire de respecter une polarité quelconque

PORTE SECTIONNELLE 

4

5

4) Adressage et apprentissage des dispositifs

Le système particulier de communication “BlueBus” permet, à travers
l’adressage à l’aide des cavaliers, la reconnaissance des photocellules
de la part de la logique et d’attribuer la fonction de détection correc-
te. L’opération d’adressage doit être faite tant sur le TX que sur le RX
(en mettant les cavaliers dans la même position) en vérifiant qu’il n’y a
pas d’autres paires de photocellules ayant la même adresse.
1. Adresser les photocellules suivant la fonction demandée en posi-

tionnant les cavaliers comme l’indique le tableau 1.
Remettre les cavaliers inutilisés dans le logement réservé pour
des utilisations futures, comme sur la figure 6.

6

Note: Pour la description détaillée des diverses fonctions exécutées à chaque type d’adressage, nous renvoyons aux manuels d’instructions
des logiques de commande et interfaces de commande avec technologie “BlueBus”.

Tableau 1 

Photocellule Cavaliers

FOTO

FOTO II

FOTO 1

FOTO 1 II

FOTO 2

FOTO 2 II

FOTO 3 
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Note pour photocellule “FOTO 3”: normalement il n’y a aucune
contrainte à respecter dans la position des deux éléments qui com-
posent la photocellule (TX-RX). Seulement si l’on utilise la photocel-
lule “FOTO 3” avec la photocellule “FOTO II” il faut respecter la posi-
tion des éléments indiquée dans la figure 7.

2. Sur la logique de commande, effectuer la procédure de program-
mation des dispositifs comme l’indique le paragraphe “Apprentis-
sage dispositifs connectés” dans le manuel d’instructions des
diverses interfaces ou logiques de commande “BlueBus”.

Note: si la photocellule est utilisée à la place d’une pré-existante, les
cavaliers devront être positionnés exactement comme ils l’étaient

pour la photocellule remplacée et la phase d’apprentissage n’est
pas nécessaire.

3. Réglage de l’orientation: la photocellule orientable MOFOB dispo-
se du réglage de l’orientation qui permet d’obtenir un alignement
parfait même quand la fixation n’est pas parfaite. Pour régler
l’orientation, procéder comme l’indique la figure 8. Desserrer légè-
rement la vis et faire osciller lentement la partie mobile, puis serrer
enfin la vis. Suivre la signalisation de la led “L”: plus le clignotement
est lent et meilleur est le centrage. Sur les deux versions MOFB et
MOFOB, le centrage idéal s’obtient quand la led clignote très len-
tement, il est acceptable toutefois quand elle clignote lentement,
mais est par contre à risque quand elle clignote rapidement. 

7 8

LED “L”
Éteinte

3 clignotements rapides
et 1 seconde de pause

Clignotement très lent

Clignotement lent
Clignotement rapide

Clignotement très rapide

Toujours allumée

État
La photocellule n’est pas
alimentée ou est en panne

Ce dispositif n’a pas été
mémorisé par la logique de
commande 
Le TX transmet régulièrement
Le RX reçoit un excellent signal
Le RX reçoit un bon signal
Le RX reçoit un signal faible

Le RX reçoit un très mauvais
signal
Le RX ne reçoit aucun signal

Action
Vérifier qu’aux bornes de la photocellule arrive une
tension d’environ 8–12 Vcc; si la tension est correcte, la
photocellule est probablement en panne.
Répéter la procédure d’apprentissage de la logique de
commande. Vérifier que toutes les paires de
photocellules ont bien des adresses différentes 
Fonctionnement normal

Fonctionnement normal
Fonctionnement normal mais il est bon de vérifier
l’alignement TX-RX et la propreté des verres
On est à la limite du fonctionnement normal, il faut
vérifier l’alignement TX-RX et la propreté des verres
Vérifier que la led sur le TX clignote très lentement.
Vérifier s’il y a un obstacle entre TX et RX; vérifier
l’alignement TX - RX

Tableau 2

Après la phase d’apprentissage, vérifier que la led sur la photocellule effectue des clignotements (tant sur TX que sur RX). Vérifier dans le
tableau 2 l’état de la photocellule suivant le type de clignotement de la led “L”.

5) Essai et contrôle du fonctionnement 

Attention: après avoir ajouté ou remplacé des photocellules il faut
effectuer de nouveau l’essai de tout l’automatisme suivant ce qui est
prévu dans les manuels d’installation correspondants.

Pour le contrôle des photocellules et en particulier pour vérifier qu’il
n’y a pas d’interférences avec d’autres dispositifs, passer un cylindre
d’un diamètre de 5 cm et d’une longueur de 30 cm sur l’axe optique,
d’abord à proximité de TX, puis de RX, et enfin au centre entre les
deux et vérifier que dans tous les cas, le dispositif intervient en pas-
sant de l’état d’actif à l’état d’alarme et vice versa; contrôler qu’il
provoque l’action prévue dans la logique, par exemple: dans la
manœuvre de fermeture, qu’il provoque l’inversion de mouvement.

10
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Les photocellules ne nécessitent pas de précautions particulières,
mais un contrôle est nécessaire au moins tous les 6 mois au cours
duquel il faut vérifier leur état (présence d’humidité, oxydes, etc.),
procéder au nettoyage du boîtier extérieur et des verres puis refaire
le contrôle décrit au paragraphe précédent. Les photocellules ont
été étudiées pour fonctionner dans des conditions normales au

moins 10 ans, il est donc recommandé d’intensifier la fréquence des
contrôles de maintenance passée cette période

6) Maintenance

Attention: Certains composants électroniques pourraient
contenir des substances polluantes, ne pas les abandonner dans la
nature.
Ce produit est constitué de différents types de matériaux dont cer-

tains peuvent être recyclés. Informez-vous sur les systèmes de recy-
clage ou de mise au rebut du produit en respectant les normes
locales en vigueur.

7) Mise au rebut

!

8) Caractéristiques techniques 

Dans le but d’améliorer ses produits, NICE S.p.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment et sans
préavis, en garantissant dans tous les cas le bon fonctionnement et le type d’utilisation prévus..

N.B.: toutes les caractéristiques techniques se réfèrent à la température de 20°C.

Type de produit Détecteur de présence pour automatismes de portails et portes automatiques (type D 
selon norme EN 12453) composé d’une paire: émetteur “TX” + récepteur “RX”

Technologie adoptée Interpolation optique directe TX-RX avec rayon infrarouge modulé
Alimentation/sortie Le dispositif ne peut être connecté qu’à des circuits “BlueBus” d’où il prélève l’alimentation 

électrique et envoie les signaux de sortie
Puissance absorbée 1 unité Blue bus
Capacité de détection Objets opaques situés sur l’axe optique entre TX-RX de dimensions supérieures à 50 mm et

vitesse inférieure à 1,6 m/s
Angle de transmission TX 20° +/- 25%
Angle de réception RX 20° environ
Possibilité d'orientation de la 30° environ dans les deux axes horizontal et vertical
photocellule MOFOB
Portée utile Jusqu’à 15 avec un désalignement TX-RX maximum de ± 5° (le dispositif peut signaler un 

obstacle même en cas de conditions météorologiques particulièrement critiques) 
Longueur maximum des câbles Jusqu’à 50 m
Possibilité d’adressage Jusqu’à 7 détecteurs avec fonction de protection et 2 avec fonction de commande 

d’ouverture. Le synchronisme automatique évite l’interférence entre les différents détecteurs.
Utilisation en atmosphère acide, saline ou Non
potentiellement explosive
Montage Vertical au mur
Indice de protection boîtier IP55
Température de service 20 ÷55°C
Dimensions / poids pour MOFB     69 x 78 h 25mm / 50g

pour MOFOB   69 x 78 h 37mm / 75g

Nice S.p.a. se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits à tout moment si elle le jugera nécessaire.



Dichiarazione CE di conformità / EC declaration of conformity
(Secondo la Direttiva 89/336/CEE) (According to Directive 89/336/EEC)

Numero / Number: 177/MOFB-MOFOB Data / Date: 09/02/2003 Revisione / Revision: 0

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto
The undersigned Lauro Buoro, General Manager of the following producer, declares that the product

Nome produttore / Producer name: NICE S.p.a.
Indirizzo / Address: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè - ODERZO - ITALY
Modello / Model: MOFB, MOFOB

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica. / Satisfies the essential requirements of
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC.

Oderzo, 09 Febbraio 2003
Amministratore delegato

(General Manager)
Lauro Buoro
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