90008 (KCS1)
CLAVIER A CODE
INSTRUCTION DE MONTAGE

8.2015

Le clavier à code KCS1 a été conçu spécialement pour la commande automatique de portes de garage. La code active une
sortie d’un relais potentiel libre (max. 24V-8A). La programmation se fait à partir du clavier. Le code d'ouverture à 8 chiffres
est programmé après avoir composé le code master comportant 8 chiffres également. En cas de coupure de courant, les
données programmées sont toujours valables.
L’alimentation nécessaire est 12-24 Vac-dc.

1.

Montage du clavier à code 90008 (KCS1)

Le clavier est relié au décodeur à l'aide d'une ligne à six fils. La sortie de relais (NO) est reliée à la commande automatique de
la porte de garage. Après avoir raccordé les bornes selon leur utilisation, mettez le dispositif sous tension. Le KCS 1 est
maintenant opérationnel.
Après avoir composé le code d'ouverture valable et appuyé sur la touche représentant
, la diode électroluminescente
(DEL) verte du clavier s'allume et le relais s'excite pendant une seconde. A chaque fois que vous appuyez sur une chiffre, la
DEL verte s'allume et le relais s'excite pendant 1 seconde.
L'ouverture et la fermeture de la porte peuvent être ainsi stoppées : la porte peut être refermée ou réouverte sans pour
autant devoir composer à nouveau le code. La DEL verte s'éteint 20 secondes après avoir appuyé sur la dernière touche et le
KCS 1 est à nouveau verrouillé. Si vous désirez débloquer le système plus tôt, appuyez à nouveau sur la touche représentant
. Le KCS1 se verrouille aussitôt.
La DEL jaune doit s'allumer pendant un court instant à chaque fois que vous appuyez sur une touche.
Si vous avez composé un mauvais code, la DEL jaune clignote. Vous pouvez composer un autre code une fois qu'elle s'est
éteinte, c'est-à-dire après quelques secondes. Si vous composez un mauvais code plus de 5 fois de suite, le clavier se bloque
pendant environ 1 minute.

2.

Programmation d’un nouveau code maître

Le paramètre standard du code maître est ‘11111’. Le code maître est composé de 5-8 chiffres.
Exemple : (le nouveau code maître est ‘23564’)
1.
Appuyez sur la touche "P" : la DEL jaune s’allume
2.
Composez le code maître (11111) valable : voir plus bas le code maître préprogrammé
3.
4.
5.

Appuyez sur la touche représentant la
: les DEL jaune et verte s’allument
Appuyez sur la touche " P": la DEL jaune s’allume et la DEL verte clignote
Composez le nouveau code maître (23564) (jusqu'à 8 chiffres)

6.

Appuyez sur la touche représentant

: les DEL jaune et verte s'éteignent.

Le nouveau code maître est ‘23564’.

3.

Programmation d’un nouveau code d’ouverture

Le code d’ouverture est composé de 5-8 chiffres.
Exemple : (le nouveau code d’ouverture est ‘65498’)
1.
Appuyez sur la touche "P" : la DEL jaune s’allume
2.
Composez le code maître (11111) valable : voir plus bas le code maître préprogrammé
3.

4.

Appuyez sur la touche représentant
: la DEL jaune et verte s’allument
Au cas où la DEL jaune commence à clignoter et la DEL verte ne s’allume pas, un faux code maître aurait été introduit.
Attendez jusqu'à ce que les DEL soit éteinte pour recommencer.
Composez le nouveau code d'ouverture (jusqu'à 8 chiffres)

5.

Appuyez sur la touche représentant

Le nouveau code d’ouverture est ‘65498’.
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: les DEL jaune et verte s’éteintes.

4.

Programmation d’un code d’ouverture sans introduire d’un code master

Le système peut être programmé sans introduire un code master. Pour cela il faut ouvrir le couvercle du décodeur
1.

Il faut mettre le jumper JP1 pendant 1 sec. et après de nouveau enlever : les LED jaune et verte s’allument.

Le système se trouve maintenant dans la même situation que dans n°4 pour programmer un code d’ouverture ou n°4 pour
programmer un code master.

5.

Ouvrir la porte

Exemple : (ouvrir la porte ‘365463’)
365463

ATTENTION !!! PENDANT LES TRAVAUX DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT, METTEZ LE DISPOSITIF HORS
TENSION.
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