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Informations importantes 

General 
Avant d'utiliser les appareils ALGE, veuillez lire attentivement les manuels. Ces documents font partis des 
appareils et contiennent des informations importantes au sujet de l'installation, de la sécurité et de 
l'utilisation. Ce manuel ne peut contenir toutes les subtilités mais présent les utilisations standards. Pour plus 
d'informations ou en cas de problème non explicité, veuillez contacter VOLA directement. 

Sécurité
Toutes les informations de ce manuel et toutes les préventions recommandées doivent être prises en 
compte.
Les appareils doivent être utilisés par des personnes compétentes et connaissant le fonctionnement 
d'appareils de chronométrage. L'installation et le fonctionnement doivent être effectués en respectant les 
informations du fabricant.

Utilisation
Les appareils doivent être utilisés uniquement dans leur utilisation propre. Les modifications techniques et 
les utilisations impropres sont interdites. ALGE Timing et VOLA ne sont pas responsables de dégâts causés 
par une utilisation impropre.  

Alimentation 
Le voltage de l'appareil doit correspondre au voltage du secteur auquel vous êtes branchés. Vérifier toutes 
les connections et branchez les appareils avant utilisation. Les fils d'alimentation doivent être contrôlés et en 
cas de dégât, remplacés immédiatement par un électricien certifié. Les appareils doivent être connectés à un 
réseau électrique ayant été installé par un électricien respectant la norme IEC 60364-1. Ne jamais toucher 
l'alimentation principale avec les mains mouillées.

Nettoyage 
Merci de nettoyer l'extérieur des appareils uniquement avec un chiffon propre, non pelucheux et doux. Les 
solvants et détergents peuvent causer des dégâts. Ne jamais immerger dans l'eau, ne jamais ouvrir ou 
nettoyer avec des tissus humides. 
 
Copyright by ALGE-TIMING GmbH 
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Déclaration de conformité

Nous déclarons que les produits suivants respectent les prérogatives des réglementations listées 
ci-dessous.

ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstrasse 39
A-6890 Lustenau

Déclare sous sa responsabilité, que :

Les photocellules PR1a
Sont en conformités avec les réglementations listées ci-dessous et les autres normes en vigueur :

Sécurité: EN 60950-1:2006 + A11:2009
EMC: EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000 3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN61000 3-3:2008

Informations supplémentaires :

Les produits concernés respectent également :

- les réglementations de la directive européenne sur les faibles voltages73/23/EEC, 
- la directive EMC Directive 2004/108EG 
- Porte et respecte le marquage CE

Fait à Lustenau, le 10.02.2010 

Version 20120422 3/11



VOLA Timing Manuel pour cellules ALGE PR1a

- Viseur pour aligner les cellules.

- LED permettant de vérifier l’ajustement et de voir le niveau de la 
batterie.
- LED pour la synchronisation de la cellule.
- Prise de connexion pour relier deux photocellules pour une 
synchronisation.
- Bouton de marche/arrêt.

- Choix du mode (transmetteur ou récepteur).

- Prise DIN pour connexion du câble de la photocellule.

- Prises bananes femelles pour connexion du câble de la 
photocellule.

- Capot de protection contre les intempéries.

- Lentille d'émission du faisceau lumineux en mode 
receveur (Rx).

- Lentille de réception du faisceau lumineux en mode 
transmetteur (Tx).

- Vis de serrage du pivot d’ajustement.

- Pivot d’ajustement de la photocellule.
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1 Général
La photocellule PR1a associe une précision de qualité ainsi qu’une grande performance avec une 
dimension la plus petite possible.
1.1 Fonctionnalité
Le signal transmis (Tx) de la photocellule PR1a est un faisceau lumineux infrarouge. Si le faisceau 
lumineux est coupé, c’est-à-dire, si le receveur (Rx) ne reçoit plus le faisceau lumineux, le 
receveur émet une impulsion en direction de l’appareil de chronométrage. La photocellule peut 
être configurée en trois types : photocellule de « réflexion », transmetteur et receveur.
1.2 Caractéristiques de la photocellule
- Précision 1/10.000 seconde

- Deux systèmes :
*  Photocellule en mode réflexion

*  Photocellule Émetteur / récepteur pour les distances plus grandes

- Portée d’une photocellule :

*  Photocellule en mode réflexion : environ 25 m

*  Photocellule Émetteur / récepteur : plus de 150 m

- Alimentation de la photocellule :

*  Piles alcalines standards
*  Alimentation directe via un appareil de chronométrage ALGE timing (expl : Timy 2)

*  Alimentation externe de 4 à 18 VDC

- Indication du niveau de la batterie via une LED (vert, jaune, rouge)

- Indication de l’alignement de la photocellule via une LED (vert, jaune, rouge)

- Synchronisation de deux photocellules (chrono principal et doublage), pour prévenir des 
interférences

- Réglage de la durée de blocage des impulsions après le passage d’un compétiteur (de 20 ms à 
2 s / réglage usine = 20 ms)

1.3 Types de photocellules
En fonction de son type, la photocellule peut contenir les pièces suivantes :

Photocellule Pr1a Réflecteur PR1a-Ref Chaîne d’attaches BBG

Trépied  TRI128    Câble 001-10    Câble 001-30
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Accessoires supplémentaires :
→ Mallette de transport
→ Câble banane 
→ Set de rechargement avec 4 batteries NiMH pour photocellules

→ Réflecteur avec trou centrale pour fixer sur piquets en bois
→ Réflecteur avec scotch double-face
→ Câble de synchronisation pour 2 photocellules 163--5

1.3.1 Photocellule avec réflecteur ref PR1a-R:

Dans ce cas, la photocellule est fournie avec un réflecteur. Le signal lumineux est émis par la 
photocellule PR1a et il est renvoyé à cette même photocellule par le réflecteur qui le reflète 
comme un miroir.
Portée : environ 25 m
Contenu : 1 x PR1a, 1 x PR1a-Ref (réflecteur), 2 x BBG (chaîne), 1 x 001-10 (10m)

1.3.2 Photocellule avec réflecteur ref PR1a-RT:

Il s’agit du même système que la ref PR1a-R (émetteur/réflecteur) sans les chaînes BBG mais 
avec deux trépieds et un câble de 30m.
Portée : environ 25 m
Contenu : 1 x PR1a, 1 x PR1a-Ref (réflecteur), 2 x TRI128 (trépied), 1 x 001-30 (30 m)

1.3.3 Photocellule avec Emetteur / Récepteur ref PR1a-d:

Dans ce cas, l’émetteur et le récepteur sont séparés. Le faisceau lumineux est émis par l’émetteur 
(Tx) et reçu par le récepteur (Rx).
Portée : Plus de 150 m
Contenu : 2 x PR1a, 2 x BBG, 1 x 001-10 (10 m)

1.3.4 Photocellule avec Emetteur / Récepteur ref PR1a-dT:

Il s’agit du même système que la ref PR1a-d sans les chaînes BBG mais avec deux trépieds et un 
câble de 30m.
Portée : Plus de 150 m
Contenu : 2 x PR1a, 2 x TRI128 (trépied), 1 x 001-30 (30 m)

2 Mode de fonctionnement
Les photocellules peuvent être utilisées en différents modes :

* Photocellule avec réflecteur

* Photocellule en mode transmetteur TX

* Photocellule en mode récepteur RX
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2.1 Photocellule avec réflecteur – NORM
Dans ce mode, la photocellule PR1a émet un faisceau lumineux depuis la lentille « transmetteur » 
qui est reflété dans le réflecteur et reçu par la lentille « Récepteur » de la photocellule PR1a.
La portée maximale est de 25m entre la photocellule et le réflecteur. 
Cette photocellule requiert les pièces suivantes :
- une photocellule PR1a (en mode NORM)

- un réflecteur PR1a-Ref

2.2 Photocellule avec émetteur et récepteur

Pour ce système, il est nécessaire d’avoir une photocellule PR1a en mode transmetteur (TX) et 
une autre en mode émetteur (RX). L’émetteur émet un signal infrarouge au récepteur.
La portée maximum entre l’émetteur et le récepteur est d’environ 150m.

3 Alimentation
La photocellule peut être alimentée de différentes façons :

- Le câble 001-10 (ou 001-30) branché directement à un appareil de chronométrage ALGE .
- Une alimentation externe (4 –18 VDC) 
- Des piles alcalines standards (2 x AA).

Consommation standard :
Batterie avec 2,5 VDC :  20 - 46 mA
Appareil de chronométrage 5 Vstab: 9 - 20 mA

3.1 Alimentation externe depuis un appareil de chronométrage ALGE

Utilisez un câble adapté et fourni par ALGE (001-rouge ou 002-vert). Les appareils de 
chronométrage ALGE fournissent un voltage stable de 5 VDC.
ATTENTION:
La longueur du câble se limite à environ 100m pour des raisons électriques.

3.2 Alimentation externe

Une alimentation externe (4-18 VDC) peut être connectée à la prise DIN. Ce système peut être 
pratique lorsque plusieurs photocellules sont à alimenter par câble sur une distance importante.

3.3 Batterie interne

La photocellule peut également être alimentée par une batterie interne. (batteries 2 x AA).
Voici ci-dessous les types de batterie pouvant être utilisées :
Piles alcalines : Idéal lorsque la photocellule n’est pas utilisée trop souvent.
Batteries rechargeables NiMH : Batteries rechargeable idéales lorsque l’utilisation est 
quotidienne. Ces batteries ont une longue durée d’utilisation, également avec des températures 
très basses.
Batteries rechargeable NiCd : Non recommandé pour cet usage.
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Utiliser les batteries internes

La batterie de la photocellule se commande depuis le bouton on/off au dos de la photocellule.

3.3.1 Batteries

Le compartiment des batteries 
se trouve sous la photocellule.

Appuyez sur le couvercle et 
faites-le coulisser 
délicatement.

Attention : Respectez la 
polarité des batteries.

3.3.2 Durée d’utilisation des batteries

La durée d’utilisation des batteries dépend de différents facteurs. Le plus important d’entre eux 
étant le choix de la batterie. La charge diminue à chaque impulsion émise.
La charge évoluera différemment en fonction du mode utilisé pour la photocellule. (réflecteur, 
émetteur, récepteur)

Exemple : 
Photocellule avec réflecteur / 1 impulsion par minute :
--- Piles alcalines (2,8 Ah) :   17h à -20°C 77h à 20°C
--- Batterie NiCd (1,1Ah) : 11h à -20°C 28h à 20°C
--- Batterie NiMH (2,7Ah) : 57h à -20°C 57h à 20° 

Si la photocellule PR1a est utilisé en tant qu’émetteur (TX), elle aura environ la même durée d’utili
sation qu’en mode émetteur / récepteur (NORM). En mode receveur, la durée d’utilisation sera 3 
fois plus grande que dans les deux autres modes.

4 Indicateur de la charge de batterie

La LED de la photocellule a plusieurs significations en fonction du mode actif :

LED NORM TX RX
Toujours Rouge Mauvais alignement Mauvais alignement Pas d’indication
Toujours Jaune Alignement médiocre Alignement médiocre Pas d’indication
Toujours Vert Alignement optimal Alignement optimal Pas d’indication

Clignotant Rouge Batterie vide Batterie vide Batterie vide
Clignotant Jaune Batterie presque vide Batterie presque vide Batterie presque vide
Clignotant Vert Batterie pleine Batterie pleine Batterie pleine
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5 Alignement des photocellules

5.1 Photocellule avec réflecteur
 Commencez par monter les chaînes BBG ou les trépied TRI128.
 Attachez la photocellule et le réflecteur aux chaînes BBG ou sur les trépieds.
 Alignez directement le réflecteur (= miroir) avec la photocellule.
 Placez la cellule en mode <NORM>.
 Allumez la photocellule :
 Alimentation sur batteries: Poussez le bouton marche/arrêt sur <On>.
 Alimentation depuis l'appareil de chronométrage : connectez le câble entre l'appareil de 
chronométrage et la photocellule et allumez l'appareil de chronométrage.
 Alimentation externe : connectez cette alimentation à la photocellule
 La LED « Sig/Bat » sur la photocellule doit s'allumer en rouge.
 Alignez la photocellule avec le réflecteur en utilisant le viseur. 
 Améliorez l'alignement jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.
 Après 5 secondes la LED va se mettre à clignoter en vert. (cela indique que la batterie ou 
l'alimentation sont ok). Si la LED se met à clignoter en orange ou en rouge, les batteries doivent 
être remplacées ou l'alimentation vérifiée).
 Après chaque impulsion, la LED va s'allumer en vert en continu durant quelques secondes
(indiquant la bonne réception du signal). La LED se remet ensuite à clignoter pour indiquer l'état 
de la batterie.

5.2 Photocellule avec émetteur et récepteur
 Commencez par monter les chaînes BBG ou les trépied TRI128.
 Attachez les photocellules aux chaînes BBG ou sur les trépieds.
 Alignez les photocellules l'une par rapport à l'autre.
 Vérifier que chaque cellule est sur le mode <NORM>. 
 Allumez les photocellules :
 Alimentation sur batteries: Poussez le bouton marche/arrêt sur <On>.
 Alimentation depuis l'appareil de chronométrage : connectez les câbles entre l'appareil de 
chronométrage et les photocellules et allumez l'appareil de chronométrage.
 Alimentation externe : connectez cette alimentation aux photocellules.
 La LED « Sig/Bat » sur la photocellule doit s'allumer en rouge.
 Alignez une photocellule avec l'autre en utilisant le viseur. 
 Améliorez l'alignement jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.
 Après 5 secondes la LED va se mettre à clignoter en vert. (cela indique que la batterie ou 
l'alimentation sont ok). Si la LED se met à clignoter en orange ou en rouge, les batteries doivent 
être remplacées ou l'alimentation vérifiée).
 Photocellule qui va être définie comme transmetteur : passez en mode transmetteur en plaçant le 
curseur en mode TX – la LED « Sig/Bat » doit alors clignoter vert si l'alimentation est ok.
 Photocellule qui va être définie comme receveur : passez en mode receveur en plaçant le 
curseur en mode RX – la LED « Sig/Bat » doit alors clignoter vert si l'alimentation est ok.
 Après chaque impulsion, la LED de la photocellule RX va s'allumer en vert en continu durant 
quelques secondes (indiquant la bonne réception du signal). La LED se remet ensuite à clignoter 
pour indiquer l'état de la batterie.
 Attention: L'appareil de chronométrage doit être connecté à la photocellule RX (receveur).
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5.3 Réglage de la durée de blocage des impulsions après le passage 
d'un compétiteur

Nous recommandons de régler la durée de blocage des impulsions après un compétiteur, si 
possible, sur l'appareil de chronométrage. Le réglage usine de la durée de blocage des impulsions 
après le passage d'un compétiteur est au minimum, soit 20 ms.

Cette durée peut être réglée à l'aide d'un tournevis de 20 à 2000 ms. Pour cela, il faut tout d'abord 
tirer le capot de protection contre les intempéries pour voir apparaître cette vis de réglage.

Définition de la durée de blocage des impulsions :
C'est la période durant laquelle la photocellule se bloque après une impulsion. Cette période 
démarre lorsque le faisceau lumineux est interrompu et permet d'éviter de recevoir de multiples 
impulsions pour un seul compétiteur.

5.4 Synchronisation de deux photocellules
Pour utiliser 2 photocellules en parallèle avec un système A et un système B, ces photocellules 
doivent être synchronisées. En réalisant une synchronisation, le cycle des faisceaux lumineux est 
étalonné. Cela évite que les photocellules ne s'interfèrent mutuellement. Connectez le câble 
163—5 à chaque photocellule. La LED « Sig/Bat » de la photocellule réalisant le cycle de 
synchronisation s'allume.

6 Capot de protection contre les intempéries
Ce capot peut être tiré vers l'extérieur. En faisant cela, les lentilles des faisceaux lumineux sont 
protégées de la neige et de la pluie. Si la photocellule est utilisée sur un glacier, il est nécessaire 
d'utiliser ce capot car les UV en altitude peuvent créer des interférences.

 Attention:
Il faut éviter tout contact direct des 
lentilles avec le soleil.  Les radiations 
solaires à travers les lentilles peuvent 
causer de réels dégâts.
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7 Données techniques

Portée photocellule + réflecteur : 0.5 à 25 mètres
Portée photocellule avec TX et RX :  0 à 150 mètres
Sortie de l'impulsion :  NPN Transistor, Open Collector, activ low
Temps de réaction :  300 μs, 1ms configuré en permanence
Longueur de l'impulsion : 20 à 2000 ms (réglable)
Dimensions :  118 x 87 x 44 mm
Poidst PR1a : 0.3 kg
Poids PR1a-Ref : 0.2 kg
Switch: On/Off (bouton d'allumage)
Switch de sélection du mode : Pour modes Norm, TX et RX

Alimentation : 
Appareils de chronométrage ALGE : 5 VDC stabilisés
Alimentation externe : 4 - 18 VDC
Batterie interne : 2 x AA

Consommation électrique : 
batterie avec 2.5 VDC : 20 - 46 mA
Appareil de chronométrage avec 5 Vstab : 9 - 20 mA

ALGE TIMING GMBH
ROTKREUZSTRASSE 39
6890 LUSTENAU   AUTRICHE
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