Instructions d’opération :

L’ouverture de la barrière peut se faire de 5 façons.
(Prévoir environ 35 secondes pour son ouverture complète)
1) À l’aide d’une télécommande à distance (à partir de 50 pieds de la barrière).
2) Avec un code à 4 chiffres précédés d’un 0 sur le clavier près de la barrière à gauche
du chemin, direction vers le lac.
Un code différent sera assigné à chaque propriétaire.
Ce code doit demeurer secret. En effet, à partir de ce code, il sera possible de retracer
les entrées et sorties de chaque propriétaire et ses visiteurs. Ainsi, s’il devait survenir
un incident fâcheux au lac ou à votre propriété, le système pourrait aider les
enquêteurs de la SQ ou autres à préciser les dates et heures où sont survenus ces
événements, et ce par code.
Pour ceux qui auront des sous-traitants ou ouvriers pour la construction ou l’entretien
de leur résidence et que vous ne pouvez être présents, nous vous conseillons de nous
demander un code pour le temps des travaux. Aussi, si vous confiez vos travaux à un
entrepreneur, il devra être responsable de contrôler l’ouverture de la barrière pour ses
sous-traitants (livraison, ouvriers, services publics, etc.….)
Ce code sera supprimé après les travaux.
Soyez vigilant et prévoyez annuler ce code rapidement.
Un code sera attribué aux services de sécurité (policiers, ambulances, pompiers)
et aux compagnies telles que Hydro-Québec et TELUS.
Lors d’un appel 911, vous pourriez aussi fournir votre code personnel afin d’éviter
toute confusion.
Pour ceux qui possèdent un système d’alarme reliée à une centrale, vous devez
communiquer avec elle pour lui signaler la présence d’une barrière automatique. Vous
devrez fournir les instructions nécessaires incluant votre code afin qu’elle ajuste son
protocole d’intervention. Si jugé opportun, nous pouvons vous fournir un autre code
différent du vôtre.
3) Par téléphone. Pour ceux qui ont le téléphone au lac, il sera possible d’ouvrir la
barrière de votre résidence. Vos visiteurs pourront vous atteindre et s’identifier en
composant sur le clavier le numéro apparaissant a droite de votre nom sur l’index .
Vous n’aurez alors qu’à composer sur votre téléphone le chiffre 9 et
la barrière s’ouvrira et se refermera automatiquement après leur passage.

4) Manuellement. Ce mode est en cas de panne électrique seulement.
Pour ce faire, il vous faudra accéder au boîtier qui contient le système motorisé à
gauche du chemin, direction vers le lac.
Ce boîtier sera cadenassé. Le cadenas utilisé sera identique à ceux utilisés au lac
actuellement pour fermer la barrière actuelle. Donc, conservez votre clé.
Ce boîtier, une fois ouvert, contient un système d’embrayage très en évidence.
Poussez la tige grise vers le fonds et attachez la petite chaîne à la tige.
Puis poussez la barrière à la main vers le ruisseau. La barrière pourra vous sembler
difficile à pousser, mais insistez. Elle bougera.
Retournez au boîtier et dégagez la tige de la chaîne.
Refermez le boîtier et cadenassez. Lorsque l’électricité reviendra, la barrière se
refermera.
5) Mode de sortie. Le système détecte la présence d’un véhicule à son approche. La
barrière s’ouvrira lorsque vous ou vos invités sortiront sans aucune autre manœuvre
et ce, à n’importe quelle heure de la journée pour se refermer automatiquement.
Si vous avez des questions sur la barrière, vous pouvez contacter :
M. Réjean Barras
tél. 418-329-2408

