
Couleur Description 

Rouge + alim 

noir - alim 

vert REX/BL 

noir Protection 
(à raccorder avec le 

noir – alim) 
blanc Entrer moniteur 

Contact verrouillage 

violet COM 

gris N.O 

marron N.C 

Contact auxiliaire 

bleu COM 

jaune N.O 

orange N.C 

Voyant 
Mode 

Voyant 
Porte 



PROGRAMMATION SIMPLIFIEE 
 
 
 
Enregistrement du code maître Enregistrement du code maître Enregistrement du code maître Enregistrement du code maître  
    

####    ---- #  #  #  # ----    1111    ----    2222    ----    3333    ----    4444    ---- 1  1  1  1 ---- CODE MAITRE A 4 CHIFFRES CODE MAITRE A 4 CHIFFRES CODE MAITRE A 4 CHIFFRES CODE MAITRE A 4 CHIFFRES    
    

 
 
 
Enregistrement du code personnel (utiliser le fil contactEnregistrement du code personnel (utiliser le fil contactEnregistrement du code personnel (utiliser le fil contactEnregistrement du code personnel (utiliser le fil contact    : : : : gris + violet)gris + violet)gris + violet)gris + violet)    

    
         
# # # # ---- #  #  #  # ----    1 1 1 1 –––– 2  2  2  2 –––– 3  3  3  3 –––– 4  4  4  4     ---- 7  7  7  7 ---- 0  0  0  0 ---- 0  0  0  0 ---- 1  1  1  1 –––– code personnel a 4 chiffre code personnel a 4 chiffre code personnel a 4 chiffre code personnel a 4 chiffres s s s ----    ####    ----    ####    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. ProgrammationA. ProgrammationA. ProgrammationA. Programmation professionnelle  professionnelle  professionnelle  professionnelle     
 
Procédure pour rentrer en mode programmation ## (le voyant porte passe au rouge) 1234 (le 
voyant porte passe au vert ) 
 

B. Enregistrement du code maître B. Enregistrement du code maître B. Enregistrement du code maître B. Enregistrement du code maître     
    

B.1 De B.1 De B.1 De B.1 De verrouillage(reverrouillage(reverrouillage(reverrouillage(relais 1):lais 1):lais 1):lais 1):    
 

1 -accéder au mode de programmation : ## (le voyant porte passe au rouge) 1234 
(porte passe au vert ) 
2 -appuyez sur la touche « 1 » le voyant mode passe au rouge 
3 -saisissez le nouveau code à quatre chiffres 
 

Fin de la programmation retour en mFin de la programmation retour en mFin de la programmation retour en mFin de la programmation retour en mode normal, le voyant porte s’éteint et le voyant mode ode normal, le voyant porte s’éteint et le voyant mode ode normal, le voyant porte s’éteint et le voyant mode ode normal, le voyant porte s’éteint et le voyant mode 
passe au passe au passe au passe au vertvertvertvert        
    

RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif    : ex code 1890: ex code 1890: ex code 1890: ex code 1890    
    

## 1234## 1234## 1234## 1234----1111----1890189018901890    
    

B.2 Auxiliaire(relais 2):B.2 Auxiliaire(relais 2):B.2 Auxiliaire(relais 2):B.2 Auxiliaire(relais 2):    
    
1 -accédez au mode de programmation : ## le voyant porte passe au rouge) 1234 
(porte passe au vert ) 
2 -appuyez sur la touche « 2 » le voyant mode passe au orange  
3 -saisissez le nouveau code à quatre chiffres 
    

Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la 
porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au vertvertvertvert            
 

RécapitRécapitRécapitRécapitulatifulatifulatifulatif    : ex code 1980: ex code 1980: ex code 1980: ex code 1980    
    

## 1234## 1234## 1234## 1234----2222----1980198019801980    
    

RQRQRQRQ    : sur les codes maître le relais 1 et 2 sont paramétrés d’usine: sur les codes maître le relais 1 et 2 sont paramétrés d’usine: sur les codes maître le relais 1 et 2 sont paramétrés d’usine: sur les codes maître le relais 1 et 2 sont paramétrés d’usine    
    

C. Enregistrement des codes utilisateurs (code secondaire) C. Enregistrement des codes utilisateurs (code secondaire) C. Enregistrement des codes utilisateurs (code secondaire) C. Enregistrement des codes utilisateurs (code secondaire)     
    

C.1 enregistrement d’un code utilisateur sur la plage 001 (possibilité de C.1 enregistrement d’un code utilisateur sur la plage 001 (possibilité de C.1 enregistrement d’un code utilisateur sur la plage 001 (possibilité de C.1 enregistrement d’un code utilisateur sur la plage 001 (possibilité de 
001 à 500):001 à 500):001 à 500):001 à 500):    
 
1 -accédez au mode de programmation : ## (le voyant porte passe au rouge) 1234 (le 
voyant porte passe au vert )  
2 -appuyez sur la touche « 7 » le voyant porte passe a l’orange 
3 -saisissez le numéro d’emplacement utilisateur à trois chiffres (comprise entre 001 
et 500)  par exemple 001 pour l’utilisateur n°1 le voyant mode clignote  vert 
4 - entrez le code à 4chiffres souhaité le voyant mode devient fixe vert  
5 -tapez 2 fois sur # pour sortir de la programmation  
 

Fin de la programmation retour en mode norFin de la programmation retour en mode norFin de la programmation retour en mode norFin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la mal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la mal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la mal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la 
porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au vertvertvertvert            

 

RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif    :::: ex code 2345 ex code 2345 ex code 2345 ex code 2345    
    

## 1234## 1234## 1234## 1234----7777----001001001001----2345 ##2345 ##2345 ##2345 ##    
    

    RQRQRQRQ    : le code sera attribué d’office au relais de sortie N°1 (pour choisir le relais 2 voir C2-1 =  
choix du relais ) 

 



C.2 Choix du relais 1, 2 (ou les 2 activés ensembles) C.2 Choix du relais 1, 2 (ou les 2 activés ensembles) C.2 Choix du relais 1, 2 (ou les 2 activés ensembles) C.2 Choix du relais 1, 2 (ou les 2 activés ensembles)     
    

1 -accédez au mode de programmation : ## (le voyant porte passe au rouge) 1234 (le 
voyant porte passe au vert ) 
2 -appuyez sur la touche « 9 » le voyant porte passe à l’orange et le voyant mode 
passe au vert fixe  
3 -saisissez le numéro d’emplacement utilisateur à trois chiffres (compris entre 001 et 
500)  par exemple 002 pour l’utilisateur n°2 le voyant mode clignote vert  
4 -appuyez sur la touche : 

 « 1 » si vous voulez activer le relais N°1 (relais verrouillage) 
 « 2 » si vous voulez activer le relais N°2 (relais auxiliaire) 
 « 3 » si vous voulez activer les relais N°1 et N° 2 (relais verrouillage + 
auxiliaire) 
 le voyant porte est à l’orange et le voyant mode passe au vert fixe  

5 -tapez 1 fois sur # pour sortir de la programmation  
 

Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la 
porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au vertvertvertvert            

 
RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif    ::::    
    
 ex choix du relais N°2 pour l’ ex choix du relais N°2 pour l’ ex choix du relais N°2 pour l’ ex choix du relais N°2 pour l’utilisateur 002 avec le code 2009utilisateur 002 avec le code 2009utilisateur 002 avec le code 2009utilisateur 002 avec le code 2009    ::::    
    ## 1234## 1234## 1234## 1234----7 7 7 7 ----002002002002----2009 ##          ## 12342009 ##          ## 12342009 ##          ## 12342009 ##          ## 1234----9999----002002002002----2 #2 #2 #2 #    
 
 

D. Effacement d’une entrée utilisateur D. Effacement d’une entrée utilisateur D. Effacement d’une entrée utilisateur D. Effacement d’une entrée utilisateur     
    

1 -accédez au mode de programmation : ## (le voyant porte passe au rouge) 1234 (le 
voyant porte passe au vert ) 
2 -appuyez sur la touche « 8 » (le voyant porte passe a l’orange et le voyant mode 
passe au rouge) 
3 -saisissez le numéro d’emplacement utilisateur à trois chiffres (comprise entre 001 
et 500)  par exemple 002 pour l’utilisateur n°2 (le voyant mode clignote rouge) 
4 - entrez le code 1234  

    
Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la Fin de la programmation retour en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips le voyant de la 
porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au porte s’éteint et le voyant du mode passe au vertvertvertvert            
    
    

E. Tableau code d’usine E. Tableau code d’usine E. Tableau code d’usine E. Tableau code d’usine     
    

CodeCodeCodeCode    Description du menuDescription du menuDescription du menuDescription du menu    MenuMenuMenuMenu    Voir paragrapheVoir paragrapheVoir paragrapheVoir paragraphe    
2580 Modifier le code maître de verrouillage 1 B.1 
0852 Modifier le code maître auxiliaire 2 B.2 
1234 Modifier le code programmation 3 * Voir notice 

d’origine 

 Création des codes utilisateurs 7 C.1 
 Suppression des codes utilisateurs 8 D 
 Attribution des relais associé aux codes 

les utilisateurs 
9 C.2 

 

* déconseillé de le changer  


