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Le clavier 
tactile

Le pavé de 
numérotation 

éclairé

Les touches 
de fonction
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1. COMPOSANTS DU DISPOSITIF

Unité de contrôle :

Image du clavier :

Aucune fonction n’est 
attribuée aux 

touches 1 et 2.

La touche «R» pour la 
réinitialisation des réglages 

du fabricant.

Il se trouve dans le 
profil de porte, à côté du 

passage de câblage.

Unité de contrôle DIN :

La touche «R» pour la 
réinitialisation des réglages 

du fabricant sur la position 10

Dans la boîte électrique.
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2. DÉSCRIPTION ET UTILISATION CORRECTE 
DU CLAVIER

e clavier possède 10 chiffres et deux touches de fonction: 
le signe plus  qui est utilisé pour ajouter, et la coche  
qui est utilisée pour supprimer et confirmer le code, voire 
le déverrouillage. Le clavier est illuminé en bleu clair et au 
cours de la journée les touches sont de couleur blanche. 
Les touches de fonction ont une couleur supplémentaire, 
à savoir l’astérisque devient vert si le code est correcte ou si 
la fonction correspondante est activée. La touche s’allume 
en rouge si le code n’est pas correcte ou si la fonction corre-
spondante est activée. Le clavier n’est pas bien visible et les 
touches sont de couleur blanche en présence d’une forte 
lumière extérieure. Au cas où le clavier est programmé 
pour la lecture en forte lumière, il est conseillé de masquer 
le clavier afin que la lumière et les signaux lumineux soient 
mieux visibles. Chaque fois que vous appuyez sur n’importe 
quelle touche vous entendez un bip court indiquant que la 
touche est activée.
Les touches sont capacitives ce qui signifie qu’au-dessous 
de chaque touche il y a un capteur qui détecte que le doigt 
a été pressé contre la touche. Pour que la touche s’active, 
il faut que le doigt couvre l’intégralité du numéro, ce que 
vous faites en appuyant doucement et rapidement. Si votre 
doigt s’approche d’une façon lente de la touche, celle-là 
pourrait ne pas être activée.
Il est possible de programmer 100 codes différents dans 
le clavier. Toute code peut avoir une longueur facultative, 
de 4 chiffres au minimum et de 16 chiffres au maximum. 
Le premier code, qui est programmé, est le code d’admini-
strateur. Avec ce code, il est possible de faire fonctionner le 
dispositif, et d’ajouter et supprimer d’autres codes. Il y a un 
seul code d’administrateur.
Il faut taper avec le doigt sur le clavier, et il ne faut pas 
utiliser d’objets solides ou pointus parce qu’ils peuvent 
endommager la surface du clavier.

Le code d’administrateur est le premier code qui est enregi-
stré dans le dispositif, et il n’y en a qu’un seul. Le code d’ad-
ministrateur peut être également changé ultérieurement, 
mais vous devez connaître l’ancien. Vous pouvez utiliser le 
code d’administrateur pour le déverouillage. Si vous ou-
bliez le code d’administrateur, vous ne pouvez plus 
gérer votre dispositif, et il faut le réinitialiser. 

Le code d’utilisateur ne peut être utilisé que pour déverrou-
iller la porte, et il n’est pas possible d’ajouter ou de suppri-
mer autres codes. Le code d’utilisateur peut être supprimé 
à l’aide du code
d’administrateur à tout moment. Le clavier dispose d’un 
espace de 99 codes d’utilisateur. 
Si vous oubliez le code utilisateur, vous pouvez entrer un 
noveau code à l’aide du code d’administrateur, ou vous 
pouvez supprimer l’itégralité de la base de codes, et pro-
grammer la clé de nouveau.

3. MAINTIEN ET NETTOYAGE DU DISPOSITIF

Le dispositif ne nécessite aucun maintien. Dans le cas où 
il est nécessaire de nettoyer le clavier, utilisez un chiffon 
doux sec ou légèrement humide. Pour le nettoyage n’utili-
sez pas de détergents abrasifs, solvants, lessives ou acides. 
L’utilisation des nettoyants abrasifs peut endommager la 
surface du clavier, et dans ce cas-là, la réclamation ne serait 
pas reconnue.

4. LED PHOTO RÉGULATEUR

Si la porte, où Touchpad est installé, a aussi un éclairage 
LED, vous pouvez régler la puissance de lumière LED de la 
porte à l'aide d'un bouton de réglage de la sensibilité du 
photo régulateur. 

Si vous tournez le bouton à droite (dans le sens des aigu-
illes d'une montre), la sensibilité augmente et l'éclairage 
LED s'allumera à la nuit tombante ou lumière limitée. Si 
vous tournez à gauche (dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre), la sensibilité diminue et l'éclairage LED ne 
s'allumera que dans le noir.

5. DONNEES TECHNIQUES

• Courant d'alimentation constant ou alternatif 8 – 30 V 
• Consommation maximale 150 mA
• Nombre de codes 100 dont 1 code d'administrateur
• Longueur du code facultatif du 4 jusqu'au 16 signes
• 2 sorties relais separées
• Connection cryptée 256-bits comprenant l'unité de 

relais
• Touches capacitives avec l'illumination
• Installation dans le battant d'une porte
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CODE
D'ADMINISTRATEUR

(le premier code entré)

APPUYEZ SUR  3 s
LE BLEU CLIGNOTE 

RAPIDEMENT.

SÉLECTIONNEZ UN RELAIS: 
RELAIS 1: NUMÉRO 1, RELAIS 2: NUMÉRO 2

LES DEUX RELAIS: LES NUMÉROS 1 ET 2
VERT + BIP 1 s. BLEU 

CLIGNOTE LENTEMENT.

ENTREZ LE CODE 
D' ADMIN. NUMÉRO 

4 – 16. 
APPUYEZ SUR  1 s.

VERT + BIP 1 s.
LE CODE EST 

ENREGISTRÉ.

CODE 
D'UTILISATEUR

APPUYEZ SUR 
 3 s

LE BLEU CLIGNOTE 
LENTEMENT.

ENTREZ LE CODE   
D'ADMIN. APPUYEZ SUR .

VERT + BIP 1 s.
LE BLEU CLIGNOTE 

RAPIDEMENT.

VERT + BIP 1 s.
LE CODE EST 

ENREGISTRÉ.

ENTREZ LE CODE 
D'UTILISATEUR 

DE 4-16 CHIFFRES.
APPUYEZ SUR  1 s.

SUPPRIMER
LE CODE D'UTI-

LISATEUR

APPUYEZ SUR  5 s.
LE BLEU CLIGNOTE.

ENTREZ LE CODE D‘ ADMIN. APPUYEZ SUR .
VERT + BIP 1 s. LE VERT ET LE ROUGE 

CLIGNOTENT ALTERNATIVEMENT.

VERT + ROUGE + BIP 3 X 1 s. 
LE CODE D'UTILISATEUR EST 

SUPPRIMÉ.

ENTREZ LE CODE D'UTILISATEUR 
QUI EST SUPPRIMÉ. 

APPUYEZ SUR  1 s.

CHANGER 
LE CODE 

D'ADMINISTRA-
TEUR

APPUYEZ SUR  5 s
LE BLEU CLIGNOTE.

VERT + BIP 1 s. LE NO-
UVEAU CODE D'ADMIN. 

EST ENREGISTRÉ.

ENTREZ L'ANCIEN CODE D'AD-
MIN., APPUYEZ SUR  1 s. 

VERT + BIP 1 s. 
LE BLEU CLIGNOTE.

ENTREZ LE CODE 
D' ADMIN. APPUYEZ SUR .

VERT + BIP 1 s. LE VERT 
ET LE ROUGE CLIGNOTENT 

ALTERNATIVEMENT.

ENTREZ LE NOUVEAU 
CODE D'ADMIN. 

DE 4 – 16 CHIFFRES. 
APPUYEZ SUR  1 s.

SUPPRIMER
LA BASE 
ENTIÈRE

APPUYEZ SUR  ET  10 s. 
BLEU + ROUGE CLIGNOTENT 

ALTERNATIVEMENT.

ENTREZ LE CODE D' ADMIN. 
ET APPUYEZ SUR .

BLEU + ROUGE + BIP 5 X 1 s.
LA BASE ENTIÈRE DE CODES 

EST SUPPRIMÉE.

DÉVERROUILLER 
LA PORTE

ENTREZ
VOTRE CODE

ET APPUYEZ SUR .

VERTE + BIP 1 s. 
LA PORTE EST 

DÉVERROUILLÉE.

DÉSACTIVATION 
D'ÉCLAIRAGE 
APRÈS 15 s.

APPUYEZ 
SUR  

20s.

BLEU CLIGNOTE PENDANT 3 s 
(ignorez-le et continuez 

à appuyer sur le bouton),
VERT CLIGNOTE.

CHOISISSEZ LA DÉSACTIVATION 
D'ÉCLAIRAGE APRÈS 15 s: 

APPUYEZ SUR  1 s.

CHOISISSEZ L'ÉCLAIRAGE
CONSTANTE : 

APPUYEZ SUR  1 s. 

VERT + BIP 3 X 1 s. L'ÉCLAIRAGE S'ÉTEINT
15 s APRÈS CHAQUE FONCTION TERMINÉE.

VERT + BIP 1 s. 
L'ÉCLAIRAGE CONSTANTE EST ACTIVÉ.

SÉLECTIONNEZ UN RELAIS: 
RELAIS 1: NUMÉRO 1, RELAIS 2: NUMÉRO 2

LES DEUX RELAIS: LES NUMÉROS 1 ET 2
VERT + BIP 1 s. BLEU 

CLIGNOTE LENTEMENT.
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8. GARANTIE DU FABRICANT

Conditions de garantie :
La garantie est valable pendant une période de 36 mois 
à compter de la date à laquelle le produit a été remis 
au client final. La présente déclaration du fabricant du 
produit, NAVKOM d.o.o., atteste que, pendant la période 
de garantie, le produit Touchpad (ci-après dénommé le 
produit) fonctionne parfaitement, et que les matériaux 
à partir desquels il est fabriqué sont sans défauts et en-
dommagements. Si le client constate une erreur dans 
le fonctionnement du produit, il a le droit de mettre en 
œuvre ladite garantie auprès du vendeur ou du fabricant 
qui délivre au client un accusé de réception concernant la 
réclamation. Dans le cas d’une réclamation justifiées, le 
fabricant est tenu d’éliminer le défaut de fonctionnement 
dans un délai de 45 jours minimum à compter de la date 
de la réclamation. Si le fabricant ne parvient pas à éliminer 
le défaut, le client recevra un nouveau produit dans les 45 
jours à compter de la date de la réclamation.

Remarques concernant la mise en ceuvre de la 
garantie :
Le client assume tous les risques et les coûts survenus au 
cours du transport du produit jusqu’au vendeur agrée ou le 
centre de service agréé.  La garantie est valable seulement 
dans le cas où la feuille de garantie est dûment complété 
par le fabricant NAVKOM d.o.o. ou le vendeur agréé ou si 
d’autres documents contiennent une preuve suffisante de 
l’achat. Pour cette raison, nous vous prions de vous vous 
assurer que la facture originale / la pro-forma originale 
contient votre nom et prénom, le nom du vendeur, le 
numéro de série du produit, la date complète d’achat ou 
vous vous assurez qu’une facture, que vous recevez lors de 
l’achat contenant le nom du vendeur, la date d’achat et le 
type de produit, est jointe à la feuille de garantie originale. 

7. DÉSCRIPTION ET DÉPANNAGE

ERREUR CAUSE

Le clavier ne répond
pas à la pression du

doigt.

Vous avez appuyé une trop petite surface de l’empreinte digitale. L’empre-
inte digitale doit couvrir toute la surface du numéro.

Vous avez approché votre doigt de la touche trop lentement. Il faut 
appuyer sur la touche rapidement.

Si le dispositif ne répond pas après plusieurs reprises, il est en panne. Ve-
uillez contacter le service.

Après avoir entré le 
code,

la porte ne s'ouvre pas.

Lors de l'entrée du code, vous avez oublié à appuyer sur .

Le code est incorrecte.

Le code a été supprimé.

Si le code est correcte et la LED verte s'allume et le bip sonore s'active 1 x 
1 s après avoir entré le code, il y a un défaut dans la serrure électronique. 
Veuillez contacter le service.

Je ne vois pas
l' éclairage du clavier.

L'éclairage du clavier n'est pas bien visible en présence d'une forte lumière 
extérieure.

La fonction d'éclairage du dispositif est hors fonction, appuyez sur une 
touche quelleconque pour activer l'éclairage.

Le dispositif est éteint ou n’est pas relié à l’alimentation électrique.

Le dispositif est défectueux. Veuillez contacter le service.

La LED rouge est allumé 
constamment. Je n'arrive

pas à entrer le code.

Vous avez entré un code incorrecte trois fois par la suite, et pour cette rai-
son le dispositif s'est verrouillé temporairement.

La LED rouge
clignote constamment. Le dispositif est défectueux. Veuillez contacter le service.
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Numéro de série:

Date d’achat:

Date d’installation:

Nom, prénom et adresse du client:

Cachet et signature du vendeur:
Touchpad a été produit par la société:

Navkom d.o.o., cesta v Log 19, 151 Brezovica, Slovenie
info@navkom.si, www.navkom.si

Type du produit:
Le dispositif électronique pour ouvrir la porte fait 

à la base du code numérique

NAVKOM d.o.o. se réserve le droit de refuser votre demande 
de réparation gratuite dans le cas où la feuille de garantie 
n’est pas dûment complété  et si le document susmenti-
onné (facture, pro forma) n’est pas joint à la garantie ou 
dans le cas où les coordonnées de la feuille de garantie 
sont incomplètes ou illisibles.  Veuillez garder la feuille de 
garantie dans un endroit sûr, parce qu’un duplicata vous ne 
fût pas émis !
Extension de garantie :
Dans le cas où le client a mis en oeuvre la garantie du 
produit et que le centres de service agréé a conclu que la 
réclamation est justifiée, la période de garantie s’extend 
correspondant au nombre des jours pendant lesquels le 
produit est en maintenance. Si une plus grande interven-
tion est faite sur le produit défectueux sous la garantie ou 
s’il est remplacé par un nouveau produit, cela déclanche 
une nouvelle période de  garantie de 36 mois qui est fourni 
au client. 
La garantie ne peut pas etre exercée au cas où :
1. Tout défaut résultant d’un traitement inapproprié du 
produit (par exemple, une utilisation du produit pour des 
fins et d’une manière non spécifiées dans les instructions 
d’utilisation, la manipulation et la maintenance, etc.). 
2. Tout endommagement résultant d’une réparation, mo-
dification, nettoyage ou tout autre intervention du produit 
par toute autre personne que le centre de service agréé par 
NAVKOM d.o.o.
3. Tout endommagement résultant du transport, chute, 
choc, etc. survenus après l’achat.
4. Tout endommagement causés par le feu / incendie, 
tremblement de terre, inondation, foudre, d’autres ca-
tastrophes naturelles, pollution de l’environnement et 
alimentation électrique inapproprié.
5. Tout endommagement résultant d’un traitement nég-
ligent ou d’une conservation / stockage non-conforme du 
produit (tel que le stockage à une  haute température et à 

l’humidité, à proximité d’insecticides tels que la naphtali-
ne ou à proximité des produits pharmaceutiques, toxines 
et produits chimiques qui peuvent causer le dégat), d’un 
mauvais entretien, etc.
6. Si le produit transmis à un centre de service n’est pas 
accompagné de feuille de garantie.
7. Toute modification de la feuille de garantie concernant 
l’année, le mois et le jour d’achat, le nom du client ou le 
nom du vendeur et le numéro de série.
8. Si ladite garantie n’est pas accompagnée d’une preuve 
d’achat (facture).

Limitation de résponsabilité :
NAVKOM d.o.o. n’est pas le représentant ni ne donne aucu-
ne garantie expresse ou implicite au nom des fournisseurs 
ou en matière du contenu des documents écrits, et dans 
aucun cas n’est tenu de garantir le matériel acheté ou la 
convenance de celui-ci utilisé pour des fins particulières ou 
tout endommagement conséquent, accidentel ou direct (y 
compris, mais sans s’y limiter, les dommages ou perte de 
profit, perte d’affaires, arrêt du business, perte de données 
d’affaires) qui pourraient résulter de l’utilisation ou de l’im-
possibilité d’utiliser ces imprimés ou des dispositifs.
Certains états n’autorisent pas la limitation de responsabi-
lité en matière des dommages encourus en conséquence 
ou accidentellement, c’est pourquoi il est possible que la 
provision susmentionnée ne s’applique pas à vous. Dans 
le cas de réclamation où le client transmit le produit par 
la poste, il est recommandé de faire assurer l’envoi. Le 
vendeur ni le fabricant ne seront responsables pour des 
dommages subis pendant le transport.


