Technical Notice 025
Note technique 025
ZELIO New Program 3.0
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ZELIO NEW PROGRAM 3.0

NOUVEAU PROGRAMME 3.0
POUR ZELIO

The ZELIO program has been changed. A major
correction has been made:

Le programme ZELIO a été modifié. Une
correction majeure a été apportée:

-Safety edge prioritisation over FREEZE GATE
DOWN command.

-Priorisation du palpeur de sécurité sur la
commande FREEZE GATE DOWN

Presently, the safety edge is bypassed when the
“FREEZE GATE DOWN” command is activated.
This can potentially cause accidents if people or
vehicles are located under the barrier. We
strongly recommend that you DO NOT use this
”FREEZE GATE DOWN” command with
previous versions of the program.

Présentement le palpeur n’est plus en fonction
lorsque la commande ‘’freeze gate down’’ est
activée. Ce qui peut causer des accidents si des
personnes ou des véhicules se trouve sous la
barrière. En conséquence, nous recommandons
fortement de ne pas utiliser la commande
‘’freeze gate down’’ avec les versions
précédentes du programme.

The new program is called:
Le nouveau programme se nomme:
•

0504_20io_ASA_v3_0.zm2

Please contact Automatic Systems technical
support to get a free version of the software by
Email:

•

0504_20io_ASA_v3_0.zm2

Contactez le support technique d’Automatic
Systems pour obtenir votre copie gratuite par
courriel :

techsupport@automatic-systems.com
techsupport@automatic-systems.com
Product Manuals do not need to be updated.
Should you have any questions or comments,
please do not hesitate to contact me.

Puisqu’il s’agit d’une correction seulement, les
manuels de produits n’ont pas à être mis à jour.

Support Technique
Technical Support
Tel. (800)-263-6548 X233
Fax. (450)-659-0966
www.automatic-systems.com
Les informations contenues dans ce document sont la propriété d'Automatic Systems et sont confidentielles. Le destinataire s'interdit de les utiliser dans un but autre que l'utilisation des produits ou
l'exécution du projet auquel elles se réfèrent et de les communiquer à des tiers sans l'accord préalable écrit d'Automatic Systems.The information contained in this document is the property of
Automatic Systems and is strictly confidential. The addressee may use this information exclusively for the usage of the corresponding product or within the frame of the project it makes reference to,
and may not disclose it to any third parties without the prior written authorisation of Automatic Systems
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