CB 08
Manuel d'utilisation

Les droits suivants sont réservés:
Toute modification, sans préavis, faite à la fonctionnalité ou l'apparence du
produit annule la garantie.
L'utilisation de ce produit de toute autre manière que celle spécifiée ici
invalidera également la garantie.

www.i-tec.com.pt

1

Sommaire
1.

Définition .................................................................................03

2.

Créer une carte mère ...............................................................04

3.

Créer une carte maître .............................................................04

4.

Créer une carte client ..............................................................05

5.

Annuler une carte maître .........................................................05

6.

Annuler toutes les cartes maître ..............................................05

7.

Annuler les cartes client ...........................................................06

8.

Ouvrir........................................................................................06

9.

Fermer ......................................................................................07

10.

Avertissement de batterie faible ...............................................07

11.

Fonction alarme anti-vol ..........................................................07

12.

Caractéristiques........................................................................08

13.

Schéma de montage ................................................................08

2

www.i-tec.com.pt

Alimentation: 3 piles alcalines AA standard
- Durée de vie de la batterie: environ un an, avec une utilisation
normale
- Fonctions des cartes: carte mère, carte maître, carte client
- La carte mère est utilisée pour créer la carte maître et la carte
client
- La carte client est la clé de la serrure.

Définition
Carte mère: La carte mère est définie par la serrure. Elle est
utilisée pour créer ou annuler les cartes maîtres et les cartes
clients. Carte client: cartes utilisées par le client, pour ouvrir la
serrure.

Réglez le mode carte: Cette serrure est par défaut en mode autoprogrammation.
Si vous souhaitez redéfinir le mode, veuillez suivre les
instructions suivantes:
Éteignez la serrure, mettez le paramètre d’option vers la droite
(à côté du reset), maintenez la pression sur le bouton reset.
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Branchez l'appareil, le signal sonore de la serrure émet le son suivant
"bip bip …bip". Relâchez le bouton lorsque vous entendez le «bip» 5
fois,
la
serrure
est
en
mode
auto-programmation.

Créer carte mère (procédure obligatoire)
Branchez le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton "Reset"
après un «bip», placez la carte que vous voulez créer comme carte
mère devant la serrure, après un "bip" long et un "bip" court, la carte
est reconnue comme carte mère par la serrure. Chaque de serrure
ne peut avoir qu’une carte mère, au maximum ; celle-ci remplace
l'ancienne.
Opération:
Appuyez sur Reset + Nouvelle carte mère (1 fois)
REMARQUE: La serrure ne peut être réglée sans une carte
mère, cette opération est nécessaire.

Créer carte maître
Placez la carte mère devant le capteur de la serrure, après un "bip"
et le voyant bleu clignotant, la serrure est déverrouillée. Placez la
carte mère à nouveau devant le capteur, vous entendrez un "bip"
pour une longue période et le voyant bleu clignote. Passez la carte
que vous voulez créer comme carte maître, si vous entendez
un "bip"court
votre
carte
a
été
créée
avec
succès. Vous pouvez continuer à placez d'autres cartes avant que la
LED s’arrête de clignoter. 6 secondes après avoir passez la dernière
carte, la LED arrête de clignoter et met fin à l'opération de création
des cartes maître.
Opération:
Carte mère (2 fois) + Nouvelle carte maitre (1 fois)
NOTE: Pour chaque serrure on peut créer 15 cartes maitre
au maximum.
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Lors de la création d'une carte maître, si vous entendez 4 "bip" courts,
cela signifie que le nombre maximum de cartes maître est atteint.

Créer carte client
Placez une carte pour créer une carte client quand la serrure est
ouverte. La serrure se ferme et la carte client est créée.

Opération:
Nouvelle carte du client (une fois pour ouvrir la serrure)

Annuler une carte maître
L'opération pour effacer une carte maître est la même que celle pour
crée une carte maître. Placez la carte mère devant le capteur de la
serrure. Remettez la carte mère à nouveau, vous entendrez un
"bip" pour une longue période et la LED clignote en bleu, placez la
carte maître que vous souhaitez annuler, si vous entendez deux
"bip" la carte maître est annulée. Vous pouvez continuer à annuler
les autres cartes maîtres avant que la LED cesse de
clignoter. 6 secondes après que vous aillez placé la dernière carte,
le voyant cesse de clignoter et l'opération d'annulation des
cartes maîtres est terminée.
Opération:
Carte mère (2 fois) + carte maître (1 fois).

Annuler tous les cartes maître.
Passez la carte mère trois fois de suite devant le
capteur et toutes les cartes maître sont annulées.
Opération:
Carte mère (3 fois)
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Annuler carte client
Passez une carte maître ou carte client avec la serrure ouverte,
une nouvelle carte client sera créée et l'ancien carte client annulée
(la nouvelle carte client annule la carte précédente).

Opération:
Nouvelle carte (une fois lorsque la serrure est ouverte)

Ouvrir

Ouvrez avec la carte mère: Placez la carte mère devant le capteur
de la serrure, après un "bip" et la LED clignote en bleu, la serrure
s’ouvre. La serrure se ferme automatiquement.
Opération: Carte mère (1 fois)
Ouvrir avec la carte maître: Placez la carte devant le capteur de la
serrure après un "bip" et la LED clignote bleu, la serrure s'ouvre.
La serrure s’ouvre toujours.
Opération: Carte maître (une fois):
Ouvrir avec la carte client:Placez la carte devant le capteur de la
serrure après un "bip" et la LED clignote bleu, la serrure s'ouvre.
La serrure s’ouvre toujours.
Opération: Carte client (une fois):
NOTE: Lorsque la carte est occupée (programmée sur une autre
serrure) la LED clignote 4 fois rouge.
Lorsque la carte est invalide la LED clignote trois fois en rouge.
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Fermer
Fermer avec carte maître: Passez la carte devant le capteur de la
serrure, après un "bip" et la LED clignote en bleu, la serrure se
ferme.
Opération Carte Maître (1 fois):
Fermer avec la carte client:Placez la carte devant le capteur de la
serrure après un "bip" et le LED clignote bleu, en suite la serrure se
ferme.
Opération : carte client (1 fois).

Avertissement de piles faibles
Si les piles sont faibles, en passant la carte vous entendez deux
longs "Bip", la LED clignote rouge deux fois, puis la serrure
ouvre. Veuillez remplacer les piles dans les meilleurs délais.

Fonction alarme antivol
Lorsque la porte est fermée, si il y a une tentative de forcer l'
ouverture, une alarme retentit pendant 15 secondes. Passez une
carte valide afin de couper l'alarme.
REMARQUE: Assurez-vous que la carte est valide sur la serrure
avant de la fermer.

Passez une carte
de proximité

Alimentation
Le bouton de "Reset"
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Caractéristiques:

Clé applicable: carte iCard / bracelet proximité / clé de proximité /
code aléatoire
(Selon le modèle): 1000,000 cycle de temps de vie.
Matériel: ABS ou métal chromé.
Alimentation: piles alcalines standard 3 A.
Autonomie de la batterie: Environ 10 mois en fonction de l'utilisation
et des conditions météorologiques.
Avertissement de basse tension: Quand la tension est inférieure à
4,5 V et que la serrure n'est pas verrouillée,, un message
d'avertissement s'affiche. La serrure peut être ouverte environ 200
fois avant le remplacement de piles.
Consommation en veille : 8uA
Consommation en fonctionnement : 180 Ma
Humidité: 20% -80%
Température de fonctionnement: -25 ~ 55ºC
Temps d'ouverture: La serrure se ferme automatiquement 7
secondes après avoir été ouverte (ou passez la carte pour la fermer);
personnalisable.
Temps d'ouverture: 7 secondes
LED: Bleu et Rouge
o
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