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L’appareil peut mémoriser au maximum 90 clés (carte ou clé magnétique). L’installation de l’appareil est très facile. Après
connecté la tension de fonctionnement sur le bornier K1 et la tête de lecteur sur le bornier K3, l’appareil est prêt pour être
configurer. Pour le câble de raccordement entre la tête de lecteur et la platine de commande, il suffit un câble torsadée à
deux fils normale avec une longueur maximale jusqu’à 100 m. Avec la polarité, vous ne devez pas compte avec la polarité.

1.

Spécifications

Alimentation
Utilisateurs
Distance de lecture du clé magnétique ou carte
Protection
1 sortie de relais potentiel libre

15-24 Vac-dc (24 Vdc – Jumper B1)
90
1-5 cm
Conforme avec IP65
Max. courant de commutation 1A

Sur le bornier K4, vous pouvez encore être raccorder un interrupteur extra.
Il y a trois différents fonctions d’enchaîner disponible sur jumper B2.
1.
Impulsion (1 seconde) Paramètres de l’usine
2.
Impulsion (5 secondes)
3.
Enchaîner (On – off)

2.

Schéma de raccordement

3.

Fonctionnement

La clé magnétique est place dans la distance de lecture de la tête de lecture. La distance de lecture de la tête de lecture se
situe entra 1 et 5 cm. S’il vous plaît noter que la clé magnétique doit être tenu parallèlement avec la surface de la tête de
lecteur, si possible. La tête de lecteur reconnaître la clé magnétique comme valable, le led vert de la tête de lecteur s’allume
aussi le led vert sur la platine de commande et le relais s’attire. Quand tu enlève la clé magnétique de la tête de lecture, le
led vert s’éteint et le relais interrompe après le temps d’enchainement. Si le clé magnétique est non-valable, le led vert
clignote sur la tête de lecteur et sur la platine de commande à intervalles courts. Il n’y a pas d’attire un relais. Les leds restent
sombre, le lecteur ne reconnaît pas une clé magnétique.
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4.

Ajouter un clé magnétique ou carte

Exemple: ajouter un clé magnétique
1.
2.
3.

Pousser sur le bouton de programmation sur la platine de commande (le led vert clignote une fois et reste
allumée pour 15 secondes)
Gardez la clé dans la portée de lecture du bouton de lecture
Les leds s’éteignent et la clé magnétique est appris

A cette façon, on peuvent être apprendre max. 90 clés. Quand la clé être tenir à la tête de lecture, le relais attire et le led vert
sur la platine de commande s’allume. Le led vert sur la tête de lecteur sera allumer.

5.

Effacer un clé magnétique ou carte

Chaque clé magnétique enlever individuellement, il n’est pas possible. On peut seulement effacer tous les clés en même
temps. Pour effacer tous les clés magnétique, vous devez pousser 15 secondes sur le bouton de programmation sur la platine
de commande jusqu’à le led verte s’éteint. Le led clignote quatre fois pour confirmer que le lecteur est vide.

3

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be

4

