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Poignée

Commutateur 
de fonction

Port d’alimentation

Bouton de 
réinitialisation

Matériau en acier inoxydable

Assignation privée 
et publique

Clavier avec rétroéclairage pour 
une distinction facile

Alimentation externe de 
secours

Alarme lors d’un code erroné 
ou carte illégale

Combinaison de code allant entre 
1 et 9 chiffres pour de multiples 
possibilités

FONCTIONNALITÉS

Vue de dos

* 3 piles AA non incluses.Carte maîtresse
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DÉMARRAGE
• Insérer 3 piles alcalines AA (non incluses) dans le porte-piles (glissière).
• Insérer la fiche du panneau arrière dans la prise du panneau de départ et 

utiliser l’aiguille pour appuyer sur le bouton de réinitialisation jusqu’à ce 
que 3 longs bips retentissent, indiquant que le verrou a bien été initialisé.

• Après l’initialisation, toutes les cartes et codes numériques programmés 
sont supprimés.

PROGRAMMER / CHANGER CARTES MAÎTRESSES:
• Après l’initialisation, scanner une carte près de la zone d’instructions.
• Après 3 bips longs, la carte programmée devient carte maître. 
• Pendant la période de clignotement de la LED, les 2 autres cartes 

peuvent être programmées jusqu’à 3 fois maximum.
• Les 2 autres cartes sont nécessaires si 1 ou 2 cartes sont perdues.
• La procédure de programmation est : * - carte maître - # nouvelle carte 

maître. Après la programmation d’un nouveau maître, la carte maîtresse 
perdue est supprimée.

VERROUILLER / DÉVERROUILLER AVEC CODE UNIQUE
(Changement de fonction en position 2 sur le côté gauche)

• Verrouiller : Code numérique (max 9 chiffres) suivi de # 
Garder la porte fermée, entrer un code numérique, suivi de la touche #. 
Un voyant rouge clignote et 2 bips retentissent pendant que le loquet se 
déplace pour verrouiller la serrure.

• Déverrouiller : code numérique suivi de #
• Entrer le même code numérique, suivi du bouton #, un voyant vert 

clignotera et l’armoire sera déverrouillée pour la prochaine utilisation.

VERROUILLER / DÉVERROUILLER AVEC CARTE MAÎTRESSE
• Scanner la carte maîtresse près de la zone d’instructions. Le voyant vert 

s’allume avec un bip et la serrure est déverrouillée.

Mode code permanent : scanner la carte. Le voyant rouge s’allume avec 2 
bips et la serrure se verrouille automatiquement.
mode code unique: après le déverrouillage par carte utilisateur, le verrou 
est à l’état déverrouillé.
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VERROUILLER / DÉVERROUILLER AVEC CODE PERMANENT
(Changement de fonction en position 1 sur le côté droit)

Programmer ou changer le code
• Appuyer sur la carte maîtresse sur la zone d’instructions, après un 

bip sonore, la serrure est déverrouillée et le voyant clignote, appuyer à 
nouveau sur la carte maîtresse sur la zone d’insctructions.

• Pendant la période de clignotement, entrer le nouveau code permanent 
suivi de #. Après un long bip sonore, le code programmé est défini.

Supprimer code permanent :
• Taper 3 fois la carte maîtresse sur les zones d’insctructions. Après 3 

bips courts, le code permanent est supprimé.

Verrouiller / Déverrouiller : 
• Code numérique (max 9 chiffres) suivi de #
• Après avoir été déverrouillé pendant 5 secondes, un voyant rouge et 2 

bips retentiront pendant le verrouillage automatique.

VERROUILLER / DÉVERROUILLER AVEC CARTE UTILISATEUR
(Carte utilisateur non incluse)

Programmer ou changer la carte
• Appuyer sur la carte maîtresse sur la zone inductive, après un bip sonore, 

la serrure est déverrouillée et le voyant clignote, appuyer à nouveau sur la 
carte maîtresse sur la zone inductive.

• Pendant la période de clignotement, scanner une carte (tag) (non 
incluse) près de la zone inductive, après un bip sonore, la carte 
programmée est la carte utilisateur

• Pendant la période de clignotement, d’autres cartes utilisateur peuvent 
être programmées une par une jusqu’à 120 pièces.

Supprimer code permanent :
• Taper trois fois la carte maîtresse sur les zones inductives. Après 3 bips 

courts, les cartes utilisateur sont supprimées.

Verrouiller / Déverrouiller : 
• Taper la carte utilisateur (non incluse) sur la zone inductive, un voyant 

vert s’allume avec un bip sonore indiquant que la porte est déverrouillée. 

* Si en mode code temporel unique ; après avoir été déverrouillé par la 
carte utilisateur (non incluse), le verrou est en état déverrouillé.
* Si en mode code permanent ; 5 secondes après le déverrouillage, le 
verrouillage se verrouille automatiquement.
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