SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE

BOÎTIER AVEC ÉCRAN

99.688 - 99742

CONSIGNES GÉNÉRALES

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en choisissant ce produit et vous
conseille de:
- lire très attentivement les instructions reportées dans ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit ou avant d'effectuer
toute opération d'entretien.
- Le boîtier avec écran est sensible aux décharges électrostatiques pouvant être générées par le corps humain ; avant toute
manipulation de ce composant, s'assurer d'avoir adopté toutes les précautions afin d'éviter qu'une décharge électrostatique puisse l'endommager irrémédiablement.
- Conserver ces instructions pour tout besoin ultérieur et joindre la facture d'achat comme confirmation pour la garantie.
- En cas de problème, ne contacter que votre revendeur.
“Pour le nettoyage du boîtier, n'employer aucun produit liquide, vaporisateur ou chiffon humide ; toute infiltration de liquide
à l'intérieur du composant provoque l'oxydation et endommage irrémédiablement les parties internes. Utiliser exclusivement
un chiffon sec. Éviter impérativement de peindre le boîtier à l'aide de tout outil et substance. Le non-respect de ces consignes
entraîne instantanément l'annulation pure et simple de toute forme de garantie.”
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. peut, à tout moment et sans préavis, modifier les caractéristiques des produits illustrés
dans ce manuel.

FONCTIONS DU BOÎTIER

Sauf spécification contraire, toutes les fonctions décrites dans ce manuel sont applicables tant aux systèmes avec clés transpondeur
(TAG) à reproduction PROTÉGÉE qu'aux systèmes à clés transpondeur à reproduction LIBRE.
Le boîtier avec écran couleur peut être raccordé à la serrure motorisée "XMODE" de Mottura sur l'intérieur de la porte, à la place du
boîtier à trois boutons. Il peut être utilisé pour ouvrir et fermer la serrure de l'intérieur de la porte et il est en mesure de gérer toutes les
fonctions de la serrure outre les fonctions offertes par le boîtier intérieur à trois boutons. En particulier, avec ce type d'interface visuelle
il est possible d'afficher les phases de fonctionnement de la serrure (ouverture et fermeture), les erreurs éventuellement générées au
cours de ces fonctions, l'état de la serrure et de la porte, l'état de l'alimentation et l'accès à la programmation.
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1. LE BOÎTIER

TYPE D'ALIMENTATION
MANŒUVRE EN COURS

AVANCEMENT MANŒUVRE
N° TAG UTILISÉ
(UNIQUEMENT POUR SYSTÈME PROTÉGÉ)

BOUTONS FONCTION
LANGUE UTILISÉE

BOUTON "EXÉCUTION”

DEL ROUGE

DEL VERTE

99742 - Version rectangulaire

2. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA SERRURE

FERMETURE

OUVERTURE

La pression du bouton "E" du boîtier entraîne l'ouverture et la fermeture de la serrure de la même façon que sur le boîtier
intérieur à 3 boutons.

1

Appuyer sur "E".
Manœuvre d'ouverture.

Manœuvre de fermeture en mode
FERMETURE AUTOMATIQUE avec
temps de COURTOISIE activé.

2

3

1

2

Ouverture.

Si le mode de FERMETURE AUTOMATIQUE n'est pas actif, appuyeur sur le
bouton "E". Manœuvre de fermeture.

Manœuvre d'ouverture terminée. Porte ouverte.

Manœuvre de fermeture
terminée. Porte fermée.

Toutes les op érations de pro gra mmation ci- a près doivent être ef f e c tué es ave c la p or te ouver te et la serrure ouver te.
3

3. MODIFIER LA LANGUE D'AFFICHAGE (si cette fonction n'intéresse pas, passer au chapitre 4)

1

2

4

5

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

7

Appuyer plusieurs fois sur
(Autre) jusqu'à atteindre
le menu "LANGUE"

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


8
9

6

Sélectionner le menu "INFORMATIONS" à l'aide des
 et appuyer sur "E".

Appuyer sur (Changer) pour
paramétrer la langue souhaitée
(Italien, Anglais, Espagnol,
Français) et appuyer sur "E".

Sélectionner
"MENU" à
l'aide de
 et
appuyer sur "E".

4

3

Appuyer sur  jusqu'à (Autres fonctions) et appuyer
sur "E".

10

Appuyer
sur 
jusqu'à
(Quitter), et appuyer
sur "E" pour terminer.
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4. SYSTÈME TAG PROTÉGÉ (si cette fonction n'intéresse pas, passer au chapitre 5)
Dans un système avec reproduction protégée de clés (TAG) toutes les clés sont fournies comme clés PROPRIÉTAIRES.

4.1 ÉLIMINATION INDIVIDUELLE DE CLÉS TAG PROTÉGÉES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le
boîtier extérieur.

Appuyer sur "E" (Élimiation
TAG).

10

TAG éliminé.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Reconnaissance de la
CARTE.

Message d'avertissement.

11

Appuyer sur "E" (Sortie).

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Présenter le TAG à supprimer au
boîtier extérieur et appuyer sur
 (+ TAG élimine).

12

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur
"E" pour terminer.

5

4.2 ÉLIMINATION TOTALE TAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le
boîtier extérieur.

10

Tous les TAG seront
éliminés.

6

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Reconnaissance de la
CARTE.

Appuyer sur "E" (Élimiation
TAG).

Message d'avertissement.

11

Appuyer sur 
pour faire défiler le
menu.

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur "E".

Présenter le TAG à supprimer au
boîtier extérieur et appuyer sur
 (+ TAG élimine).

Appuyer sur jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.
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4.3 INSERTION TAG DE SERVICE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le
boîtier extérieur.

Appuyer sur "E" (Insertion
TAG de SERVICE).

10

TAG reconnu et mémorisé.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Reconnaissance de la
CARTE.

Appuyer sur  (Introduit).

11

Appuyer sur "E" (Sortie).

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Présenter le TAG SERVICE à
mémoriser devant le boîtier
extérieur.

12

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.

7

4.4 INSERTION TAG PROPRIÉTAIRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le
boîtier extérieur.

Appuyer sur  (Introduit).

10

Appuyer sur "E" (Sortie).

8

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Reconnaissance de la
CARTE.

Présenter le TAG PROPRIÉTAIRE à mémoriser
devant le boîtier extérieur.

TAG reconnu et
mémorisé.

11

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.
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4.5 ATTRIBUTS TAG MÉMORISÉS (UNIQUEMENT POUR SYSTÈMES PROTÉGÉS)

1

2

3

4

5

6

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le
boîtier extérieur.

7

Appuyer sur "E" (Attributs
tag introduits).

8A

Pas de TAG présents
dans la mémoire.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Reconnaissance de la
CARTE.

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Les attributs reconnus et modifiables sont les suivants :
- HIÉRARCHIE (Type) : Définit le type de TAG - "Propriétaire" ou "Service"
- GROUPE D'APPARTENANCE (Groupe) : permet d'attribuer un TAG présent
dans le système à un groupe prédéfini qui pourra l'utiliser dans les plages horaires prévues. Par défaut les TAG appartiennent au groupe "zéro" c'est-à-dire
qu'ils ne font partie d'aucun groupe. Pour plus de détails consulter le chapitre
17 (CLÉS TAG SELON PLAGE HORAIRE).
- ACTIVATION : permet d'exclure ou de réintroduire un seul TAG du système,
sans qu'il soit pour autant effacé de la mémoire.
Cette fonction est prioritaire si un TAG est désactivé par l'intermédiaire de cette fonction, il ne pourra JAMAIS accéder à la serrure, même s'il est intégré au
contrôle des accès.

8B

Analyse des TAG présents
dans la mémoire.

9A

Visualisation des TAG
détectés (1 de 5), n° premier
TAG relevé (2), attributs TAG.

9

9B

Appuyer sur  pour
faire défiler les TAG mémorisés. Appuyer sur 
pour modifier les attributs du TAG.
"E" pour revenir au menu précédent.

10

Après avoir appuyé sur 
affichage du TAG suivant
(n°127) et ses attributs.
Appuyer sur  pour modifier les
attributs du TAG.

11

Appuyer sur  (Meut)
pour sélectionner l'attribut. Appuyer sur  pour
modifier la valeur de l'attribut sélectionné.

12

Appuyer sur  pour modifier la valeur du "Type" de PROPRIÉT. à SERVICE. Appuyer sur . Appuyer sur  pour
modifier la valeur "Groupe" de 0 à C. Appuyer sur . Appuyer sur  pour modifier la valeur "Active" de OUI à
NON. Appuyer sur "E" pour confirmer. NOTE: Avec ce paramétrage, le TAG n° 127 N'EST PAS habilité pour accéder à la serrure bien qu'étant présent en mémoire. Appuyer sur "E" pour revenir au menu précédent.

13

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

10

14

Appuyer sur "E".

15

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.
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5. SYSTÈME à TAG LIBRE
Dans un système avec reproduction libre des clés (TAG) toutes les clés fournies doivent être enregistrées.

5.1 INSERTION TAG PROPRIÉTAIRE

1

2

3

4

5

6

8
10

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter un TAG quelconque
(uniquement en cas de nouvelle installation*) ou un TAG PROPRIÉTAIRE devant le boîtier extérieur.

7

Appuyer sur  (Introduit).

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Reconnaissance de la
CARTE.

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur "E" (Insertion
tag propriét).

* En présence d'une nouvelle installation, le premier TAG présenté devient PROPRIÉTAIRE

Présenter le TAG PROPRIÉTAIRE à mémoriser
devant le boîtier extérieur.

Appuyer sur "E"
(Sortie).

TAG reconnu et mémorisé.

11

Appuyer sur 
jusqu'à
(Sortie),
et appuyer sur "E"
pour terminer.

11

5.2 INSERTION TAG DE SERVICE

1

2

3

4

5

6

8

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter un TAG quelconque
(uniquement en cas de nouvelle installation*) ou un TAG PROPRIÉTAIRE devant le boîtier extérieur.

7

Appuyer sur "E" (Insertion
tag de SERVICE).

10

TAG reconnu et
mémorisé.

12

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Reconnaissance de la
CARTE.

* En présence d'une nouvelle installation, le premier TAG présenté devient PROPRIÉTAIRE

Appuyer sur  (Introduit).

11

Appuyer sur "E" (Sortie).

Présenter le TAG SERVICE à
mémoriser devant le boîtier
extérieur.

12

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.
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5.3 ÉLIMINATION TAG INDIVIDUEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter un TAG PROPRIÉTAIRE
devant le boîtier extérieur.

Appuyer sur "E" (Élimination
TAG).

10

Appuyer sur "E" (Sortie).

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Reconnaissance de la
CARTE.

Présenter le TAG à supprimer
au boîtier extérieur et appuyer sur  (+ TAG élimine).

11

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

TAG éliminé.

N.B. Le TAG PROPRIÉTAIRE utilisé
pour entrer en programmation
NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉ individuellement.
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5.4 ÉLIMINATION TOTALE TAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter un TAG PROPRIÉTAIRE
devant le boîtier extérieur.

Appuyer sur "E" (Élimination
TOTALE tag).

10

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

14

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Reconnaissance de la
CARTE.

Appuyer sur "E" pour valider.
Appuyer sur  pour retourner au menu précédent.

11

Appuyer sur "E".

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

Si confirmé, procède à la
suppression de tous les TAG.
Le système redevient vierge.

12

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.
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6. DÉSACTIVER TAG DE SERVICE (SYSTÈME TAG LIBRE / PROTÉGÉ)

1

2

Présenter la CARTE d'installation
(SYSTÈME PROTÉGÉ )
ou TAG PROPRIÉTAIRE (SYSTÈME
LIBRE ) devant boîtier extérieur.

4

5

7

8

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Appuyer sur "E" (Gestion tag
de SERVICE).

10

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


3

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

6

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Appuyer sur  pour
désactiver tous les TAG de
SERVICE mémorisés.

11

Appuyer sur "E".

9

Tous les TAG de SERVICE
sont désactivés.

12

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.
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7. ACTIVER TAG DE SERVICE (SYSTÈME TAG LIBRE / PROTÉGÉ)

1

2

Présenter la CARTE d'installation
(SYSTÈME PROTÉGÉ )
ou TAG PROPRIÉTAIRE (SYSTÈME
LIBRE ) devant boîtier extérieur.

4

5

7

8

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Appuyer sur "E" (Gestion tag
de SERVICE).

10

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

16

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


3

Appuyer sur "E" (Clés TAG).

6

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu.

Appuyer sur  pour activer
tous les TAG de SERVICE
mémorisés.

11

Appuyer sur "E".

9

Tous les TAG de SERVICE
sont activés.

12

Appuyer sur  jusqu'à
(Sortie), et appuyer sur "E"
pour terminer.
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8. INFORMATIONS SUCCINCTES SUR ÉTAT SERRURE - PORTE OUVERTE

1

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

2

Écran des fonctions appuyer
sur (État).

3

- ÉTAT PORTE
- ÉTAT SERRURE
- MODE DE FONCTIONNEMENT
- ÉTAT ALIMENTATION

9. INFORMATIONS SUCCINCTES SUR ÉTAT SERRURE - PORTE FERMÉE

1

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Esempi :

2

- ÉTAT PORTE
- ÉTAT SERRURE
- MODE DE FONCTIONNEMENT
- ÉTAT ALIMENTATION

10. ALIMENTATION
PILES

Piles chargées

Piles quasiment déchargées

SECTEUR

Piles déchargées. Il est conseillé
de les remplacer sans attendre.

Alimentation sur secteur.

SECTEUR + PILES

Piles chargées

Piles quasiment déchargées

Piles déchargées. Il est conseillé
de les remplacer sans attendre.
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11. CODES BOÎTIER EXTÉRIEUR
REMARQUE IMPORTANTE : ce choix peut toujours être sélectionné mais il n'est valable qu'en présence d'un pavé numérique extérieur ; en absence de pavé numérique, la sélection de cette option n'aura aucun effet sur la gestion des codes saisis avec ledit pavé.
Rappelons que la saisie des codes avec le pavé numérique peut être gérée directement depuis le boîtier extérieur comme
indiqué dans le manuel UTILISATEUR de la serrure XMODE (Chap. 8 – Fonctionnement de la serrure avec pavé numérique).

11.1 ENTRÉE EN MODE PROGRAMMATION

1

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

4

Message d'avertissement.

7

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE
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2

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

3

Appuyer sur  pour faire
défiler le menu. Sélectionner
"Codes extér" et appuyer sur "E".

6

5

Appuyer sur "E" (continue) si
présence de pavé numérique; en cas contraire, appuyer
sur  pour terminer.

Présenter la CARTE d'installation
(SYSTÈME PROTÉGÉ )
ou TAG PROPRIÉTAIRE (SYSTÈME
LIBRE ) devant boîtier extérieur.

8

Appuyer sur  pour faire défiler le menu.
- Saisie des codes
(voir par. 11.2)
- Suppression code individuel
(voir par. 11.3)
- Suppression TOTALITÉ des codes
(voir par. 11.4)
- Menu précédent (voir par. 11.5)
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11.2 SAISIE DES CODES

8A

Appuyer sur "E"
(Insertion codes).

8B

Appuyer sur  pour
saisir le code.

8C

Saisir le code sur le boîtier extérieur (mini 3 – maxi 8 chiffres) puis valider en appuyant sur le bouton "E".
Il est possible de saisir plusieurs codes sur le boîtier extérieur sans devoir confirmer sur l'écran (maxi 100 codes). Au
terme de la saisie de tous les codes, appuyer sur "E" (Fin) du boîtier avec écran pour retourner au menu principal.

11.3 SUPPRESSION CODE INDIVIDUEL

8A

Appuyer sur "E"
(Èlimination code
seul).

8B

Appuyer sur  pour
supprimer le code.

8C

Sur le boîtier extérieur saisir le code à supprimer puis valider en appuyant sur le bouton "E".
Il est possible de supprimer plusieurs codes sur le boîtier extérieur sans devoir confirmer sur l'écran.
Au terme de l'opération, appuyer sur "E" (Fin) du boîtier avec écran pour retourner au menu principal.
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11.4 SUPPRESSION TOTALE DES CODES

8A

Appuyer sur "E"
(Élimination TOTAL
codes).

8D

Temps
d'attente
opération.

8B

8C

Appuyer sur  pour
supprimer tous les codes
présents en mémoire.

Avertissement.

8E

Avertissement
d'opération terminée.

11.5 MENU PRÉCÉDENT

8A

Appuyer sur "E" pour
retourner au menu
principal.
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12. CHANGEMENT DU MODE DE FERMETURE DE LA SERRURE

1

2

4

5

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

7

Mode défaut "FERMETURE
AUTOMATIQUE". Appuyer sur
"E" pour valider.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


8
10

Sélectionner avec  le
mode choisi et appuyer sur
"E" pour valider.

Sélectionner avec
 le mode choisi
et appuyer sur "E"
pour valider.

3

Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

6

Sélectionner le menu "MODALITÉ SERRURE" à l'aide des
 et appuyer sur "E".

9

Sélectionner avec  le
mode choisi et appuyer sur
"E" pour valider.

- OUVRE/FERME deux commandes sont nécessaires, une
pour ouvrir et l'autre pour fermer la serrure.
- ARRÊT JOUR la porte ne se ferme qu'avec le pêne demi-tour
- FERM. AUTOMATIQUE la serrure se ferme automatiquement à la fermeture de la porte
- SEULEMENT PÊNES lors de la commande ouverture/fermeture, uniquement les pênes sans le demi-tour
VOIR manuel UTILISATEUR de la serrure XMODE (Chap. 6 –
Modes de fonctionnement de la serrure).
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13. CODES DE SÉCURITÉ INTERNES

1

2

4

5

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

7

Affiche le code présent.
Serrure neuve = aucun. Appuyer sur  (Élimine) pour
saisir le code.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


8
10

Saisir le code à l'aide des
boutons  (mini 1 maxi
4 saisies).

Le système
retourne au menu
FONCTIONS.

22

3

Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

6

Sélectionner le menu "CODES
INTÉR. DE SÉCURITÉ" à l'aide des
 et appuyer sur "E".

9

Appuyer sur “E” pour valider.
Maintenant pour ouvrir/fermer
la serrure de l'intérieur de la porte il sera nécessaire d'utiliser ce code.

11

En sélectionnant
à nouveau
le menu, le code saisi
s'affiche. Appuyer
sur "E" pour valider.
Appuyer sur ""
pour le supprimer.
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13.1 OUVERTURE / FERMETURE SERRURE CÔTÉ INTÉRIEUR

1

Appuyer sur "E".
Demande de code.

2

Saisir le code paramétré à l'aide
des boutons .
En cas d'erreur appuyer sur.

3

Si le code saisi est correct la
serrure se déclenchera.

Si le code saisi est erroné, un message d'erreur s'affichera.

13.2 SUPPRESSION DU CODE BOÎTIER INTÉRIEUR

1

Appuyer sur "E" (CODES INTÉR. DE SÉCURITÉ).

Le système retourne au menu
FONCTIONS. Appuyer sur "E" pour
contrôler.

2

Le code saisi s'affiche.
Appuyer sur "" pour le
supprimer.

3

Appuyer sur "E" pour valider.

Affiche le code présent.
Code actuel = aucun
Appuyer sur "E" pour quitter.
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14. TEMPS DE COURTOISIE
Configure le temps d'attente avant la FERMETURE des pênes en mode "FERMETURE AUTOMATIQUE" et le temps d'attente
avant que le demi-tour se relâche si la porte reste entrouverte.

1

2

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

4

5

7

8

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Appuyer sur  pour sélectionner le paramètre puis
pour modifier le temps.
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Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


Appuyer sur “E” pour valider.

3

Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

6

Sélectionner le menu "TEMPS
DE COURTOISIE" à l'aide des
 et appuyer sur "E".

Le système retourne au menu
FONCTIONS.
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15. DATE ET HEURE

1

2

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

4

5

7

8

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Le système affiche la date et
l'heure en cours.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


Appuyer sur  pour
sélectionner le paramètre puis
pour modifier la date.

3

Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

6

Sélectionner le menu "TEMPS
DE COURTOISIE" à l'aide des
 et appuyer sur "E".

9

Appuyer sur  pour
modifier l'heure. Appuyer sur
"E" pour valider.

N.B. Le paramétrage de la date et de l'heure
doit être effectué avant toute utilisation de
la serrure. Il est indispensable de saisir les
données correctes pour pouvoir bénéficier
des fonctions de contrôle des accès et des
plages horaires.
Le système retourne au menu
FONCTIONS.

25

16. ARRÊT JOUR PLAGE HORAIRE
Cette fonction permet le passage du mode de fonctionnement paramétré sur la serrure (FERM. AUTOMATIQUE - OUVRE/
FERME ou SEULEMENT PÊNES) au mode "ARRÊT JOUR" (fermeture de la porte uniquement avec le pêne 1/2 tour de la
serrure) pendant une plage de temps programmée en fonction des besoins.
À l'issue du temps programmé, la serrure fonctionne selon le mode de fonctionnement paramétré précédemment.

1

2

4

5

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

EXEMPLE :
Si l'on souhaite que pendant les horaires d'ouverture d'un magasin, la serrure
soit en mode "ARRÊT JOUR" et qu'en
dehors de ces horaires elle soit en
mode "FERM.AUTOMATIQUE".
il est conseillé de paramétrer le mode
"ARRÊT JOUR PLAGE HORAIRE" en suivant le tableau cidessous :

la PLAGE HORAIRE peut être activée ou
désactivée par exemple en cas d'horaire continu uniquement pendant une
période donnée de l'année.
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3

Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

6

Sélectionner le menu "ARRÊT
JOUR PLAGE HORAIRE"
à l'aide des  et
appuyer sur "E".

Ouverture

Fermeture

Ouverture

Fermeture

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

12.30
12.30
12.30
12.30
-

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
-

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.30

PLAGE N° 1

PLAGE N° 2

PLAGE N° 3

PLAGE N° 4

Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture

LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM

15.00
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
-

19.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
-

15.00
15.00
15.00
15.00
12.31
-

19.00
19.00
19.00
19.00
14.59
-

15.00
-

18.30
-
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-

-

7

8

Appuyer sur "E" pour entrer
en mode programmation,
sur  pour remettre les
données à zéro et sur  pour
quitter.

Appuyer sur  (Change)
ppour sélectionner le Jour, 
(État) pour activer (OUI/NON)
les plages horaires et (Entre) pour
programmer les plages.

10

11

13

14

À l'aide de  paramétrer les valeurs 15.00
(DÉBUT) 19.00 (FIN) - OUI
(ACTIVÉ). Appuyer sur "E" pour valider
et passer à la PLAGE N° 2.

Appuyer sur (Entre)
pour paramétrer les plages du MARDI.

Ne paramétrer aucune
valeur et appuyer sur “E”
pour valider.

Appuyer sur “E” pour
paramétrer chaque plage
horaire.

9

Appuyer sur "E" pour paramétrer
chaque plage horaire. Appuyer
sur "" (Reset) pour remettre
à zéro toutes les valeurs présentes
UNIQUEMENT dans cette fenêtre.

12

Fenêtre récapitulative des
valeurs paramétrées pour
le LUNDI. Appuyer sur "E"
pour paramétrer la plage horaire
des autres jours de la semaine.

15

À l'aide de 
paramétrer les valeurs 08:30
(DÉBUT) 12:30 (FIN) - OUI
(ACTIVÉ). Appuyer sur "E" pour valider
et passer à la PLAGE N° 2.
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16

À l'aide de  paramétrer les valeurs 15.00
(DÉBUT) 19.00 (FIN) - OUI
(ACTIVÉ). Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE N° 3.

Poursuivre en paramétrant les
plages horaires des autres jours de la
semaine.

17

Fenêtre récapitulative des valeurs
paramétrées pour le MARDI. Appuyer sur "E" pour paramétrer la
plage horaire des autres jours de la semaine.

19

20

Ne paramétrer aucune
valeur et appuyer sur “E”
pour valider.

Appuyer sur “E” pour valider toutes les modifications.

16.1 SUPPRESSION INDIVIDUELLE DES PLAGES HORAIRES

18

Le système mémorise toutes
les données saisies puis retourne au menu “FONCTIONS”.

ATTENTION : si plusieurs plages horaires ont été paramétrées pour un même jour, la suppression d'une seule de ces plages,
comme décrite ci-après, annule automatiquement également les plages suivantes du même jour. Par exemple si trois plages horaires ont été paramétrées et que la seconde plage est annulée, la troisième sera également remise à zéro.

1

Se placer sur la fenêtre avec
les valeurs de la plage horaire à annuler.

2
4

À l'aide de  paramétrer
les valeurs de DÉBUT, FIN et ACTIVÉ à zéro (00.) Appuyer sur "E" pour
valider et passer à la PLAGE suivante.

3

Fenêtre récapitulative avec
plages horaires à zéro. Appuyer
sur “E” pour paramétrer la plage
horaire des autres jours de la semaine.

Appuyer sur “E” pour valider
toutes les modifications.

28
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16.2 SUPPRESSION DES PLAGES HORAIRES D'UN SEUL JOUR

1

Se placer sur la fenêtre avec
les valeurs de la plage horaire à annuler.
Appuyer sur  (Reset).

2

Fenêtre récapitulative avec
plages horaires à zéro. Appuyer sur “E” pour retourner à
l’écran de sélection du jour.

3

Appuyer sur “E” pour valider
les modifications.

16.3 SUPPRESSION DE TOUTES LES PLAGES HORAIRES

1

Appuyer sur  (Reset donn.)
pour supprimer les valeurs
de toutes les plages horaires.

2

Appuyer sur “E” pour valider.

3

Le système mémorise le
choix effectué en retournant
au menu “FONCTIONS”.
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17. CLÉS TAG SELON PLAGE HORAIRE
AT TENTION : cette fonction n'est disponible que pour les systèmes à clés TAG à reproduction protégée (installations avec CARTE de propriété VERTE et clés TAG numérotées – cartes JAUNES numérotées.).
Pour le contrôle des accès il est nécessaire d'associer une ou plusieurs clés TAG à un groupe d'appartenance (maximum 6
groupes). Les groupes sont définis par des lettres de l'alphabet (A, B, C, D, E, F) et chacun d'eux peut être associé à quatre
plages horaires pour chacun des jours de la semaine.
IMPORTANT : avant de paramétrer les clés TAG dans une plage horaire, l'heure/date doivent être réglées correctement.
Par défaut, un groupe appelé "groupe zéro" n'est subordonné à aucune plage horaire, c'est-à-dire que son accès est
toujours autorisé, sans aucune restriction de temps.
EXEMPLE :
Supposons avoir une entreprise
ayant les exigences d'ouverture
suivantes :

En exploitant le nombre de codages des clés TAG protégées
(de 1 à 255), il est possible de
programmer les attributs des
TAG de façon à les associer à un
groupe spécifique.

UTILISATEUR

JOUR

Personnel restaurant d'entreprise Lun. - Ven.
Personnel de maintenance
Jeu. - Sam.

ENTRÉE
06.30
18.00
11.00
8.00

Personnel d'entretien

Lun. - Ven.

UTILISATEUR
Personnel d'entretien
Personnel restaurant d'entreprise
Personnel de maintenance
SANS RESTRICTION

CLÉ TAG
1 (avec toutes ses reproductions)
2 (avec toutes ses reproductions)
3÷7
8 ÷ 40

GROUPE
A
B
C
0

SORTIE
08.00
20.00
14.30
17.00

GROUPE
A
B
C

Supposons que les groupes A et B soient munis d'un certain nombre de clés TAG portant le même code alors que les groupes C et 0 ("zéro" = aucune restriction) disposent d'une clé TAG avec un code différent pour chaque utilisateur.
Les attributs des clés TAG présents dans le tableau précédent devront être paramétrés comme suit :
JOUR
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Sam
Dim
JOUR
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Sam
Dim
JOUR
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Sam
Dim

GROUPE A
PLAGE N° 1
ACTIVE DÉBUT
FIN
OUI
06.30
08.00
OUI
06.30
08.00
NON
-

ACTIVE
OUI
NON
NON

PLAGE N° 2
DÉBUT
FIN
18.00
20.00
-

GROUPE B
PLAGE N° 1
ACTIVE DÉBUT
FIN
OUI
11.00
14.30
NON
NON
-

ACTIVE
-

PLAGE N° 2
DÉBUT
-

FIN
-

GROUPE C
PLAGE N° 1
ACTIVE DÉBUT
FIN
NON
OUI
08.00
17.00
OUI
08.00
17.00

ACTIVE
-

PLAGE N° 2
DÉBUT
-

FIN
-

N.B. Pour chaque groupe il est nécessaire de programmer en séquence les plages horaires (PLAGE 1 – PLAGE 2 - PLAGE 3 - …) Les
mêmes règles de programmation s'appliquent aux résidences privées, cabinets professionnels etc. Pour l'attribution d'une clé TAG
à un groupe déterminé, ou pour son retour au groupe de défaut "0", consulter le paragraphe 4.4 (Attributs TAG mémorisés).
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1

2

3

4

5

6

Message d’avertissement en cas
d’installation avec clés TAG à reproduction libre (cartes ORANGE.)

Appuyer sur "E" pour entrer en
mode programmation, sur 
pour remettre les données à
zéro et sur  pour quitter.

7

8

10

À l'aide de 
paramétrer les valeurs de
DEBUT (06:30) et de FIN
(08:00). Appuyer sur "E" pour valider
et passer à la PLAGE suivante.

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

Présenter la CARTE de l’installation (VERTE) devant le
boîtier extérieur.

9

Appuyer sur  (Change)
pour sélectionner le Jour, 
(État) pour activer (OUI/NON)
les plages horaires. (Entre) pour
programmer.

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

Reconnaissance de la CARTE

Appuyer sur “E” pour
saisir les valeurs de plage
horaire,  (Reset) pour
remettre les données à zéro.

Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

Sélectionner le menu "CLÉ
PLAGE HORAIRE" à l'aide de
 et appuyer sur "E".

Appuyer sur  (Change)
pour sélectionner le Groupe,
(Entre) pour programmer.

11
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12

À l'aide de 
paramétrer les valeurs de
DÉBUT (18:00) et de FIN
(20:00). Appuyer sur "E" pour valider
et passer à la PLAGE suivante.

15

Après la saisie des données du dernier jour désiré, appuyer sur "E" pour
valider et retourner au choix du
groupe d'utilisateurs.

13

Paramétrage terminé,
appuyer sur “E” pour modifier le jour.

16

Procéder à la programmation des plages horaires
relatives aux groupes
restants, en suivant les instructions
des points 9 ÷ 14.

14

Sélectionner le jour à l'aide
de  (Change), (Entre)
pour programmer les différentes plages horaires et procéder
de la même façon pour tous les jours
restants.

17

Au terme de tous les paramétrages, appuyer sur
"E" pour valider. Tous les paramètres seront mémorisés. Appuyer
encore une fois sur "E" pour quitter.

17.1 SUPPRESSION INDIVIDUELLE DES PLAGES HORAIRES
ATTENTION : si plusieurs plages horaires ont été paramétrées pour un même jour, la suppression d'une seule de ces plages,
comme décrite ci-après, annule automatiquement également les plages suivantes du même jour. Par exemple si trois
plages horaires ont été paramétrées et que la première plage est annulée, la deuxième et la troisième seront également
remises à zéro.

1

Se placer sur la fenêtre avec
les valeurs de la plage horaire à annuler.
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2

À l'aide de  paramétrer les valeurs de DÉBUT,
FIN à zéro (00) et ACTIVÉ à
NON. Appuyer sur "E" pour valider et
passer à la PLAGE suivante.

3

Fenêtre récapitulative avec
plages horaires à zéro. Appuyer sur “E” pour paramétrer
la plage horaire des autres jours de
la semaine.
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17.2 SUPPRESSION DES PLAGES HORAIRES D'UN SEUL JOUR

1

Se placer sur la fenêtre avec
les valeurs de la plage horaire à annuler.
Appuyer sur  (Reset).

2

Fenêtre récapitulative avec
plages horaires à zéro. Appuyer sur “E” pour retourner à
l’écran de sélection du jour.

3

Appuyer sur “E” pour valider
les modifications.

17.3 SUPPRESSION TOTALE D'UN GROUPE D'UTILISATEURS

1

Appuyer sur  (Reset) pour
supprimer les valeurs de toutes les plages horaires.

2

Appuyer sur “E” pour valider.

3

Le système mémorise le
choix effectué en retournant
au menu “FONCTIONS”.

17.4 SUPPRESSION DE TOUTES LES PLAGES HORAIRES / DE TOUS LES UTILISATEURS

1

Appuyer sur (Reset donn.)
pour supprimer les valeurs
de toutes les plages horaires.

2

Appuyer sur “E” pour valider.

3

Le système mémorise le
choix effectué en retournant
au menu “FONCTIONS”.
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18. CONTRÔLE DES ACCÈS

1

2

4

5

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

7

Appuyer sur "E" pour entrer
en mode programmation, sur
 pour remettre les données
à zéro et sur pour quitter.

3

Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


8
10

6

Sélectionner le menu "CONTRÔLE ACCÈS" à l'aide des
 et appuyer sur "E".

9

Le système affiche le nombre
d’événements présents en
mémoire.

Affichage du dernier événement enregistré. Appuyer sur 
pour faire défiler les événements précédents.

Appuyer sur les flèches de défilement pendant plus de 2 secondes pour
avancer/reculer rapidement (rapide
avec pression supérieure à 2 secondes).
Pendant le défilement rapide, les données restent cachées et ne s'affichent
qu'à l'abandon de la pression sur .





Appuyer sur "E" pour terminer l'affichage.

34
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18.1 SUPPRESSION TOTALE DES INFORMATIONS DE CONTRÔLE DES ACCÈS

1

2
4

3

1

2

3

4

5

Appuyer sur  (Reset donn.)
pour supprimer toutes les
données.

Appuyer sur “E” pour valider.

Après l'effacement ou lorsque la serrure
est neuve, à la pression du bouton "E".…

Le système mémorise le
choix effectué en retournant
au menu “FONCTIONS”.

5

le système informe de l'absence d'événements en mémoire
et retourne automatiquement au menu
"FONCTIONS".

19. INFORMATIONS

Avec la porte ouverte, appuyer
sur l'un des boutons 
pour activer le menu.

SYSTÈME PROTÉGÉ 
Présenter la CARTE d'installation
(VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE
(TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE 

Écran des fonctions appuyer
sur (Menu).

SYSTÈME PROTÉGÉ 		
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE


Appuyer sur  pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres
fonct." et appuyer sur "E".

6

Sélectionner le menu "CONTRÔLE ACCÈS" à l'aide des
 et appuyer sur "E".

35

Informations sur les conditions
d'alimentation et l'état de charge
des piles (si utilisées). Appuyer
sur  pour passer à la fenêtre suivante.

7

Informations sur le numéro
de l'installation. Appuyer sur
 pour passer à la fenêtre
suivante.

Information sur le nombre de
manœuvres effectuées par la
serrure. Appuyer sur  pour
passer à la fenêtre suivante.

10

11

Paramétrage de la langue
utilisée par l'écran (voir
chapitre 3). Appuyer sur
"E" pour quitter.

Information sur le logiciel
du boîtier avec écran. Appuyer sur  pour passer
à la fenêtre suivante .

20. QUITTER LE MENU

8

suivante.

1

Informations sur le logiciel
de la serrure. Appuyer sur
 pour passer à la fenêtre

Sélectionner
"SORTIE"
à l'aide de
 et
appuyer sur "E".
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12

2

Appuyer
sur  jusqu'à
(Sortie), et
appuyer sur "E" pour
terminer.
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21. ANOMALIES – CAUSES / REMÈDES
ANOMALIE

CAUSE

REMÈDE

La clé TAG utilisée n'est pas conforme, elle
est inconnue ou n'est pas enregistrée dans
le système.
(TAG ......... ???)

Enregistrer la clé TAG
Voir paragraphes 4.2 / 4.3 en cas de système TAG PROTÉGÉ
Voir paragraphes 5.1 / 5.2 en cas de système TAG LIBRE

UNIQUEMENT POUR SYSTÈME PROTÉGÉ
Utiliser une clé TAG enregistrée.
La clé TAG utilisée est la CARTE de l'installation (VERTE – Carte de propriété).
(TAG .......... T/P)

OBSTACLE MÉCANIQUE SERRURE
Fermer complètement la porte
La porte ne se ferme pas parfaitement et Contrôler l'absence de toute obstruction
les pênes ne peuvent effectuer toute leur dans les gâches montant et plancher.
course, obstacle possible sur la course des
tringles des déviateurs.
Le moteur a franchi le temps d'action- Ouvrir/fermer complètement la serrure
nement maximum car les pênes ne se manuellement avec le cylindre.
trouvent pas dans la bonne position ou
le mécanisme d'entraînement du moteur
n'est pas parfaitement connecté après une
manœuvre manuelle avec le cylindre.
L'inscription <POS> en haut indique qu'au Ouvrir/fermer complètement la serrure
début de la manœuvre la serrure n'est pas manuellement avec le cylindre.
dans une position lui permettant d'être reconnue par le système, à la suite par exemple d'une manœuvre manuelle incomplète
avec le cylindre.
Au terme de la manœuvre, le ½ tour est resté rétracté et n'est pas en position correcte
La signalisation peut se terminer avant si le
½ tour reprend sa position correcte.

Avec la porte ouverte, contrôler manuellement la fluidité de mouvement du ½ tour.
Avec la porte fermée, exercer une légère
pression sur la porte à proximité du ½ tour
et vérifier la position ou la pénétration dans
la gâche.

Tentative de manœuvre avec porte ouver- Fermer la porte.
te (valable également en fermeture automatique).
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ANOMALIE

CAUSE

REMÈDE

Tentative de manœuvre avec manque de Monter le cylindre.
cylindre de service, signalisation valable
uniquement pour les modèles de serrure
avec dispositif mécanique antieffraction
("trappe").
IDANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ
Sur demande, présenter la CARTE D'INLa CARTE présentée devant le boîtier ex- STALLATION (verte) devant le boîtier extérieur en phase de PROGRAMMATION térieur.
n'est pas la CARTE D'INSTALLATION

DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ
Prendre le TAG correct à saisir
La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de SAISIE est la CARTE
D'INSTALLATION.

DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ
Prendre le TAG correct à saisir
La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG déjà
présent dans la mémoire comme PROPRIÉTAIRE.
DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ
Prendre le TAG correct à saisir
La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG déjà
présent dans la mémoire comme SERVICE.

DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ
Prendre le TAG correct à saisir
La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG inconnu, non valable pour l'installation.

DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ
Tentative d'effacement d'un TAG appartenant à l'installation mais non mémorisé
dans le système.
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ANOMALIE

CAUSE

REMÈDE

DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ
En cas de tentative d'effacement d'un TAG
non présent devant le boîtier extérieur ou
d'effacement d'un TAG n'appartenant pas à
l'installation ou quoi qu'il en soit non valide
DANS UN SYSTÈME LIBRE
Sur demande présenter le TAG PROEn présence de TAG PROPRIÉTAIRES déjà PRIÉTAIRE (premier TAG saisi dans le symémorisés, le TAG présenté devant le stème) devant le boîtier extérieur.
boîtier extérieur en phase de PROGRAMMATION est un TAG de SERVICE.
DANS UN SYSTÈME LIBRE
Sur demande présenter le TAG PROEn présence de TAG PROPRIÉTAIRES déjà PRIÉTAIRE (premier TAG saisi dans le symémorisés, le TAG présenté devant le stème) devant le boîtier extérieur.
boîtier extérieur en phase de PROGRAMMATION est un TAG non mémorisé dans le
système.
DANS UN SYSTÈME LIBRE
Prendre le TAG correct à saisir.
Le TAG présenté devant le boîtier extérieur
en phase de saisie est un TAG déjà présent
dans la mémoire comme PROPRIÉTAIRE

DANS UN SYSTÈME LIBRE
Prendre le TAG correct à saisir.
Le TAG présenté devant le boîtier extérieur
en phase de saisie est un TAG déjà présent
dans la mémoire comme SERVICE.

DANS UN SYSTÈME LIBRE
Tentative d'effacement d'un TAG non
mémorisé dans le système

DANS UN SYSTÈME LIBRE
En cas de tentative d'effacement d'un TAG
non présent devant le boîtier extérieur ou
d'effacement d'un TAG non valide
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ANOMALIE

CAUSE

REMÈDE

DANS UN ARRÊT JOUR AVEC PLAGE HO- Reparamétrer la plage horaire
RAIRE
L'horaire de fin est antérieur à celui de
début
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DANS UN TAG SELON PLAGE HORAIRE
Reparamétrer la plage horaire
Paramétrage de l'horaire de début de la seconde plage horaire antérieur à celui de la
fin de la plage horaire précédente.
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