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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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Cher utilisateur,
Merci d'avoir choisi notre lecteur d'empreintes digitales, qui vous permettra d'accéder rapidement et facilement à votre
maison, votre appartement ou votre local commercial. Nos lecteurs sont faciles à utiliser, mais il est préférable de prendre
quelques minutes pour vous familiariser avec votre appareil. Afin de vous offrir une bonne expérience utilisateur, nous avons
préparé une liste des éléments à prendre en compte dans les pages suivantes, et vous trouverez également des instructions
de manipulation de l'appareil.
Nous vous souhaitons une agréable utilisation
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POSITIONNEMENT CORRECT DU DOIGT SUR LE CAPTEUR

FR

1 L'EMPREINTE DE DOIGT DOIT COUVRIR AU MOINS 70 % DE LA
SURFACE DU CAPTEUR

Les utilisateurs avec des empreintes digitales plus petites, en particulier
les femmes et les enfants, devront exercer plus de pression sur le capteur
pour obtenir une couverture suffisante (le doigt se dilate à une pression plus
élevée).

2 PLACEZ LE DOIGT AU MILIEU DU CAPTEUR, LÀ OÙ L'EMPREINTE
EST LA PLUS PRONONCÉE

Pour la plupart des utilisateurs, c’est approximativement au milieu de la
pulpe du doigt, à l’endroit où les empreintes digitales forment le centre.
Regardez vos empreintes digitales et leurs caractéristiques.

3 LA PEAU SÈCHE EST LA CAUSE LA PLUS FRÉQUENTE DE LECTURE
INCORRECTE

S’il est nécessaire d’appuyer plus fort que d’habitude sur le capteur pour parvenir à lire l’empreinte, il est très probable que votre peau soit sèche. Cela se produit surtout pendant les mois d’hiver. Assurez-vous que votre peau soit bien
hydratée en utilisant une crème hydratante pour les mains ou des lingettes, ou
bien en touchant légèrement une surface humide, mais sans mouiller le doigt.

4 NE BOUGEZ PAS VOTRE DOIGT PENDANT LA LECTURE
Attendez que l’appareil sonne et confirme la lecture réussie avant de retirer
votre doigt.

5 CHAQUE UTILISATEUR DOIT SAISIR SON EMPREINTE DIGITALE

PLUSIEURS FOIS ! SAISISSEZ ÉGALEMENT PLUSIEURS EMPREINTES
DES DEUX MAINS, AFIN D'ÉVITER TOUTE COMPLICATION EN CAS
DE BLESSURE AU DOIGT.
Cela vous garantira une lecture appropriée du doigt quelle que soit la position de celui-ci sur le capteur et vous disposerez d’une garantie en cas de
blessure de l’un de vos doigts.

67

FR

UNITÉS DE COMMANDE ET MODES D’ACTIONNEMENT DU LECTEUR
Nos lecteurs d’empreintes digitales peuvent être intégrés dans une configuration avec différentes unités de
commande et modules :
1. Lecteur + unité de commande, intégré dans le profil de la porte :
Gestion des fonctions à l’aide des boutons de l’unité de commande.
2. Lecteur + unité de commande, intégré dans le profil de la porte + Module RF - récepteur de
commande à distance :
Gestion des fonctions à l’aide des touches de l’unité de commande ou de la télécommande fournie. En
appuyant sur une touche spécifique de la télécommande, il est également possible de déverrouiller la porte
ou d’activer le relais 2.
3. Lecteur + unité de commande DIN (pour une installation dans une armoire électrique) :
Gestion des fonctions à l’aide de la télécommande fournie. En appuyant sur une touche spécifique de la
télécommande, il est également possible de déverrouiller la porte ou d’activer le relais 2.

COMPOSANTS ET LEURS FONCTIONS
UNITÉ EXTERNE – LECTEUR

1

1
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2

3

3

LED MULTICOLORE
Les différents signaux de couleur informent sur l'état
de l'appareil et effectuent des opérations.

CAPTEUR DE LECTURE
DES EMPREINTES DIGITALES
Si aucune opération n'est effectuée, la porte s'ouvrira
immédiatement en appuyant sur le capteur.

SIGNAL SONORE
Les signaux sonores sont accompagnés d'un éclairage
pendant le fonctionnement.

FR

UNITÉ DE COMMANDE INTÉGRÉE DANS LE PROFIL DE LA PORTE
Le lecteur est contrôlé par les boutons de l'unité de commande.

1

TOUCHE 1
Ajoutez des administrateurs ou des utilisateurs.

TOUCHE 2

2

Supprimer des utilisateurs

TOUCHE R

3
4

Restaurez les paramètres d'usine.

RÉGLAGE DE LA LED
Bouton de régulation de la sensibilité du photocapteur.

UNITÉ DE COMMANDE DIN DANS L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE
Le lecteur fonctionne avec la télécommande fournie.

TOUCHE RESET »R«
Placez le bouton à
la position 10 pour
restaurer les paramètres
d'usine.

TÉLÉCOMMANDE

TOUCHES A et B
Ajout et suppression d'empreintes digitales.

TOUCHES C et D
Déverrouillage de la porte et relais 2.
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QUE PERMET DE FAIRE LE LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES ?

1 TOUJOURS EN ÉTAT PRÊT À FONCTIONNER ET DANS L’ATTENTE D’EMPREINTES DIGITALES.
Lorsque le doigt est placé sur le capteur, le lecteur prend environ une seconde pour ouvrir la porte.

2 AJOUT ET SUPPRESSION D’EMPREINTES DIGITALES
Le démarrage de chaque opération est déclenché en appuyant sur la touche correspondante de l’unité de
commande ou de la télécommande. Les procédés sont décrits en détail dans ce manuel.

3 RESTAURATION DES PARAMÈTRES D’USINE
La suppression de toutes les empreintes digitales de la mémoire (celles des administrateurs incluses) et la
restauration de l’appareil dans son état d’origine se fait en appuyant sur la touche R de l’unité de commande,
qui doit être maintenue pendant 10 secondes.

4 OUVERTURE DES PORTES SUPPLÉMENTAIRES (RELAIS 2)
Possibilité d’ouvrir les portes latérales ou de garage. Chaque fois que vous saisissez une empreinte, vous
pouvez lui affecter le relais 2. Pour une compréhension plus claire de la fonction supplémentaire, voir le
chapitre RELAIS 2.

5 UTILISATION SÛRE
L’entrée des empreintes digitales sans la présence d’un administrateur n’est pas possible, la communication
entre le lecteur et l’unité de commande qui prend en charge le déclenchement du verrou, et qui est installée
dans le vantail, est protégée par un cryptage de 256 bits.
Si les empreintes digitales ne sont pas ajoutées ou supprimées, l’opération est automatiquement
interrompue après deux minutes.
Si le capteur ne parvient pas à lire l’empreinte digitale saisie sept fois de suite, le lecteur se verrouille
pendant 30 secondes. Toutes les 7 tentatives incorrectes, le temps de verrouillage du lecteur augmente de
30 secondes, mais ne peut dépasser un maximum de 5 minutes. Lorsque le lecteur lit avec succès l’empreinte
digitale, la séquence de verrouillage est interrompue.

DONNÉES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Capacité : 1000 empreintes digitales
Tension d'alimentation : 8-30 V, continu ou alternatif
2 sorties relais
Courant maximum sur le relais : 3 A
Temps de déclenchement du relais : 2 s
Puissance maximale : 1,8 W
Reconnaissance rapide des empreintes digitales : <1,2 s
Température de fonctionnement comprises entre : -30 ºC à +80 ºC
Humidité ambiante maximale à : 100 % IP65
Les empreintes digitales restent stockées en mémoire même en cas de panne de courant.
Capteur capacitif FPC1011F3
Interface utilisateur : LED 3 couleurs, signal sonore, 3 touches au niveau de la sortie du câble et sur la
télécommande

FR

EMPREINTES DIGITALES DE L’ADMNISTRATEUR

Les trois premières empreintes digitales enregistrées ont une fonction spéciale et sont également appelées
les empreintes digitales de l’administrateur ou adminitratives. Ces empreintes digitales sont entrées par
l’administrateur ou le gestionnaire de l’appareil. À partir du troisième emplacement sur la mémoire, seules les
empreintes d’utilisateur sont entrées. Il n’est plus possible d’entrer d’empreintes digitales sans la présence d’un
administrateur à partir du troisième emplacement sur la mémoire.

1

2

3

ADMINISTRATEURS

4

5

6

7

8

9

10

UTILISATEURS

1. LES EMPREINTES DIGITALES ADMINISTRATEUR NE SONT QUE LES TROIS PREMIÈRES EMPREINTES
SAUVEGARDÉES DANS LA MÉMOIRE
L’ajout ultérieur d’empreintes digitales administrateur n’est plus possible. En tant qu’administrateur,
trois doigts d’une même personne peuvent être entrés, ou des doigts de différentes personnes dans la
combinaison souhaitée.
2. UNE FOIS LES TROIS PREMIERS EMPLACEMENTS UTILISÉS, VOUS POUVEZ UNIQUEMENT
ENREGISTRER LES EMPREINTES DES UTILISATEURS.
3. CHOISISSEZ SOIGNEUSEMENT LES EMPREINTES DIGITALES DES ADMNISTRATEURS, ET DE
PRÉFÉRENCE, DES DIFFÉRENTES.
Lors de la saisie d’une empreinte d’administrateur, vous devez être particulièrement prudent, car vous
ne pouvez plus entrer la même empreinte ultérieurement, vous pouvez cependant les supprimer en
RESTAURANT LES PARAMÈTRES D’USINE.
Lorsque vous entrez les empreintes d’un administrateur, sélectionnez le doigt qui a une empreinte digitale
prononcée et qui n’est pas endommagé. Les doigts doivent être propres et humides lors de la saisie, et suivez
les instructions dans la section intitulée POSITIONNEMENT DU DOIGT SUR LE CAPTEUR pour une lecture
correcte.
4. LES EMPREINTES DIGITALES DES ADMNISTRATEURS OUVRENT ÉGALEMENT LES PORTES ET
DÉCLENCHENT LE RELAIS 2.
L’empreinte digitale de l’administrateur diffère de celui de l’utilisateur en ce sens qu’il a le droit d’effectuer
des opérations d’entrée et de suppression.
5. TANT QUE LA MÉMOIRE DU LECTEUR EST VIDE, LES EMPREINTES DIGITALES PEUVENT ÊTRE
SAISIES PAR N’IMPORTE QUI, C’EST POURQUOI LES EMPREINTES DIGITALES DES ADMNISTRATEURS
DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉES DÈS QUE L’APPAREIL EST EN MARCHE, AFIN DE LE PROTÉGER CONTRE
LES PERSONNES NON AUTORISÉES.
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RELAIS 2

Nos lecteurs d’empreintes digitales vous permettent de déverrouiller des portes supplémentaires (latérales ou de
garage) en plus des portes sur lesquelles le lecteur est installé. Des empreintes digitales individuelles peuvent être
attribuées pour ouvrir des portes supplémentaires ou des portes principales et supplémentaires en même temps.
Si vous souhaitez déclencher le relais 2 avec une certaine empreinte digitale, vous devez, lors de la saisie de
l’empreinte digitale (administrateur et utilisateur), effectuer l’étape « Étape facultative pour déclencher le
relais 2 » décrite dans les procédures d’entrée administrateur utilisateur.

SI VOUS SOUHAITEZ QUE L’EMPREINTE DIGITALE QUE VOUS ENTREZ OUVRE
SEULEMENT LA PORTE PRINCIPALE, NE SUIVEZ PAS LA DÉMARCHE SUIVANTE.

APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1 MAINTENEZ LA TOUCHE R SUR L’UNITÉ DE COMMANDE
PENDANT 1 SECONDE.
Le lecteur va sonner.

2 APPUYEZ SUR UNE DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE.
Le lecteur va sonner à nouveau, la télécommande est appariée.

VERROUILLAGE SECURISÉ DU LECTEUR
Si le doigt est posé sept fois de suite sur le capteur du lecteur d’empreintes digitales, et que le lecteur ne reconnaît
pas l’empreinte, il se verrouillera pendant 30 secondes.
Après trente secondes, le lecteur sera à nouveau prêt à être utilisé. Il se verrouillera à nouveau si le doigt est posé
sept fois de suite sur le capteur, et qu’il ne reconnaît pas l’empreinte. Cette fois-ci, il se verrouillera pendant 60
secondes.
Après sept tentatives infructueuses, le lecteur se verrouille et allonge le temps de 30 secondes entre chaque tentative, mais pas plus de 5 minutes.
Chaque fois qu’un lecteur reconnaît avec succès une empreinte digitale, le nombre de verrouillages comptabilisés
est interrompu et réinitialisé.
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LORSQUE LE LECTEUR EST VERROUILLÉ, UN VOYANT VIOLET CLIGNOTE
ET LE LECTEUR NE RÉAGIT PAS AUX EMPREINTES DE DOIGTS.

VIOLET

ACTIONNEMENT À L’AIDE DE L’UNITÉ DE COMMANDE DANS LE BATTANT DE LA PORTE

FR

PROCESSUS DE SAISIE DES EMPREINTES DIGITALES DES ADMINISTRATEURS

*

CONSULTEZ LE CHAPITRE
« EMPREINTES DIGITALES DE L’ADMNISTRATEUR »

1 AVANT D’ENTRER LES EMPREINTES DIGITALES DES
ADMINISTRATEURS APPUYEZ SUR LA TOUCHE 1 DE
L’UNITÉ DE COMMANDE.

BLEU

Un voyant bleu se met à clignoter.

ÉTAPE FACULTATIVE POUR LE DÉCLENCHEMENT DU RELAIS 2

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DÉCLENCHER LE RELAIS 2, PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE

2a SI VOUS SOUHAITEZ QUE LES EMPREINTES DIGITALES DE L’ADMNISTRATEUR
DÉCLENCHE LE RELAIS 2, PRESSEZ LA TOUCHE 1.

Lorsque la diode orange s’allume et qu’un signal sonore retentit, cela signifie que le doigt que
vous apposez sur le lecteur est affecté au déclenchement de la fonction supplémentaire.

ORANGE

1x

2b SI VOUS SOUHAITEZ QUE LES EMPREINTES DIGITALES DE L’ADMNISTRATEUR

OUVRE SIMULTANÉMENT LA PORTE ET DÉCLENCHE LE RELAIS 2, APPUYEZ SUR LA
TOUCHE 2.
Lorsque la diode orange clignote 2 fois et que deux bips retentissent, cela signifie que le doigt que
vous apposez sur le lecteur est affecté à l’ouverture de la porte et déclenche le relais 2 en même temps.

3

POSEZ LE DOIGT SUR LE CAPTEUR.
L'ENREGISTREMENT CORRECT SERA CONFIRMÉ AVEC
UNE DIODE VERTE ET UN BIP SONORE COURT.
SI L'EMPREINTE DIGITALE QUI EST EN
TRAIN D'ÊTRE ENREGISTRÉE EST TROP
ENDOMMAGÉE ET PAS BIEN MARQUÉE, UNE LED
ROUGE S'ALLUMERA, LE DISPOSITIF SONNERA 5
FOIS ET L'OPÉRATION SERA INTERROMPUE.
CHOISISSEZ ALORS UNE EMPREINTE DIGITALE DE
QUALITÉ ET FAITES ATTENTION À CE QUE LE DOIGT
SOIT PROPRE ET ASSEZ HUMIDE ET ENSUITE,
RÉPÉTEZ L'OPÉRATION.

1x

ORANGE

2x

A

VERT

1x
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PROCESSUS D’ENTRÉE DES EMPREINTES DIGITALES DES UTILISATEURS

1 AVANT D’ENTRER LES EMPREINTES DIGITALES DES
UTILISATEURS, APPUYEZ SUR LA TOUCHE 1 DE L’UNITÉ DE
COMMANDE.

BLEU

Un voyant bleu se met à clignoter.

2 L’ADMINISTRATEUR PLACE D’ABORD SON DOIGT SUR

A

Pour des raisons de sécurité, l’administrateur doit toujours
confirmer le début de l’opération de saisie de l’utilisateur.
Après une identification réussie de l’administrateur, la LED verte
s’allume et un bip retentit.

VERT

Si vous placez un doigt sur le capteur autre que celui de l’administrateur,
l’appareil ne répondra pas et la LED bleue continuera de clignoter.

BLEU

LE CAPTEUR.

1x

ÉTAPE FACULTATIVE POUR LE DÉCLENCHEMENT DU RELAIS 2

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DÉCLENCHER LE RELAIS 2, PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE
Suivez les instructions sur la page précédente.

3

LA DIODE BLEUE ET VERTE CLIGNOTENT DE
MANIÈRE ALTERNATIVE. POSITIONNEZ LE DOIGT DE
L’UTILISATEUR SUR LE CAPTEUR. UNE ENTRÉE RÉUSSIE
EST CONFIRMÉE PAR L’ALLUMAGE D’UNE DIODE VERTE
ET UN BREF SIGNAL SONORE.
SI L'EMPREINTE DIGITALE QUI EST EN
TRAIN D'ÊTRE ENREGISTRÉE EST TROP
ENDOMMAGÉE ET PAS BIEN MARQUÉE, UNE LED
ROUGE S'ALLUMERA, LE DISPOSITIF SONNERA 5
FOIS ET L'OPÉRATION SERA INTERROMPUE.
CHOISISSEZ ALORS UNE EMPREINTE DIGITALE DE
QUALITÉ ET FAITES ATTENTION À CE QUE LE DOIGT
SOIT PROPRE ET ASSEZ HUMIDE ET ENSUITE,
RÉPÉTEZ L'OPÉRATION.
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1x

BLEU
VERT

U

VERT

1x

PROCESSUS DE SUPRESSION DES EMPREINTES DIGITALES DES UTILISATEURS

FR

1 AVANT DE SUPPRIMER LES EMPREINTES DIGITALES DES
UTILISATEURS, APPUYEZ SUR LA TOUCHE 2 DE L’UNITÉ DE
COMMANDE.

BLEU

Un voyant bleu se met à clignoter lentement.

2 L’ADMINISTRATEUR PLACE D’ABORD SON DOIGT SUR
LE CAPTEUR

Pour des raisons de sécurité, l’administrateur doit toujours
confirmer le début de l’opération de suppression de l’utilisateur.
Après une identification réussie de l’administrateur, la LED verte
s’allume et un bip retentit.
Si vous placez un doigt sur le capteur autre que celui de
l’administrateur, l’appareil ne répondra pas et la LED bleue
continuera de clignoter.

1x

A

VERT

1x

BLEU

3 LA DIODE VERTE ET ROUGE CLIGNOTENT DE

MANIÈRE ALTERNATIVE. APPOSEZ 1-FOIS SUR LE
CAPTEUR LE DOIGT DE L’UTILISATEUR QUE VOUS
SOUHAITEZ SUPPRIMER.

ROUGE
VERT

Lorsque le doigt est supprimé avec succès, la diode orange
clignote trois fois et trois bips retentissent.

U

Si vous apposez un doigt sur le capteur qui n’est pas
enregistré dans la mémoire, l’appareil ne répondra pas. La
diode verte et rouge continuera de clignoter.

ORANGE

3x

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D’USINE

1 MAINTENEZ LA TOUCHE R SUR L’UNITÉ DE

COMMANDE PENDANT 10 SECONDE. LE VOYANT
VIOLET VA S’ALLUMER 5 FOIS, ACCOMPAGNÉ DE 5
BIPS.
Toutes les empreintes digitales, y compris celles de l’administrateur, sont supprimées de la mémoire et l’appareil retrouve ses paramètres d’usine. Toutes les télécommandes
appariées sont également supprimées.

VIOLET

5x
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ACTIONNEMENT DU LECTEUR VIA LA TÉLÉCOMMANDE
PROCESSUS DE SAISIE DES EMPREINTES DIGITALES DES ADMINISTRATEURS

*

CONSULTEZ LE CHAPITRE
« EMPREINTES DIGITALES DE L’ADMNISTRATEUR »
B

1

AVANT D’ENTRER LES EMPREINTES
DIGITALES DES ADMINISTRATEURS, APPUYEZ
SUR LA TOUCHE A DE LA TÉLÉCOMMANDE.
BLEU

Un voyant bleu se met à clignoter.

ÉTAPE FACULTATIVE POUR LE DÉCLENCHEMENT DU RELAIS 2

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DÉCLENCHER LE RELAIS 2, PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE

2a SI VOUS SOUHAITEZ QUE LES EMPREINTES DIGITALES DE L’ADMNISTRATEUR
DÉCLENCHE LE RELAIS 2, PRESSEZ LA TOUCHE A.

Lorsque la diode orange s’allume et qu’un signal sonore retentit, cela signifie que le doigt que
vous apposez sur le lecteur est affecté au déclenchement de la fonction supplémentaire.

2b SI VOUS SOUHAITEZ QUE LES EMPREINTES DIGITALES DE L’ADMNISTRATEUR

ORANGE

1x

OUVRE SIMULTANÉMENT LA PORTE ET DÉCLENCHE LE RELAIS 2, APPUYEZ SUR LA
TOUCHE B.
Lorsque la diode orange clignote 2 fois et que deux bips retentissent, cela signifie que le doigt que
vous apposez sur le lecteur est affecté à l’ouverture de la porte et déclenche le relais 2 en même temps.

3

POSEZ LE DOIGT SUR LE CAPTEUR.
L'ENREGISTREMENT CORRECT SERA CONFIRMÉ AVEC
UNE DIODE VERTE ET UN BIP SONORE COURT.
SI L'EMPREINTE DIGITALE QUI EST EN TRAIN
D'ÊTRE ENREGISTRÉE EST TROP ENDOMMAGÉE
ET PAS BIEN MARQUÉE, UNE LED ROUGE S'ALLUMERA,
LE DISPOSITIF SONNERA 5 FOIS ET L'OPÉRATION SERA
INTERROMPUE. CHOISISSEZ ALORS UNE EMPREINTE
DIGITALE DE QUALITÉ ET FAITES ATTENTION À CE QUE
LE DOIGT SOIT PROPRE ET ASSEZ HUMIDE ET ENSUITE,
RÉPÉTEZ L'OPÉRATION.
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1x

ORANGE

2x
A

VERT

1x
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PROCESSUS DE SAISIE DES EMPREINTES DIGITALES DES UTILISATEURS

1 AVANT D’ENTRER LES EMPREINTES DIGITALES DES UTILISATEURS APPUYEZ
SUR LA TOUCHE A DE LA TÉLÉCOMMANDE.

BLEU

La diode bleue se met à clignoter.

2 L’ADMINISTRATEUR PLACE D’ABORD SON DOIGT SUR
LE CAPTEUR.
B

Pour des raisons de sécurité, l’administrateur doit toujours
confirmer le début de l’opération de saisie de l’utilisateur.
Après une identification réussie de l’administrateur, la LED
verte s’allume et un bip retentit.
Si vous placez un doigt sur le capteur autre que celui de
l’administrateur, l’appareil ne répondra pas et la diode bleue
continuera de clignoter.

A

VERT

1x

BLEU

ÉTAPE FACULTATIVE POUR LE DÉCLENCHEMENT DU RELAIS 2

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DÉCLENCHER LE RELAIS 2, PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE
Suivez les instructions sur la page précédente.

3

LA DIODE BLEUE ET VERTE CLIGNOTENT DE
MANIÈRE ALTERNATIVE. POSITIONNEZ LE DOIGT DE
L’UTILISATEUR SUR LE CAPTEUR. UNE ENTRÉE RÉUSSIE
EST CONFIRMÉE PAR L’ALLUMAGE D’UNE DIODE VERTE
ET UN BREF SIGNAL SONORE.
SI L'EMPREINTE DIGITALE QUI EST EN
TRAIN D'ÊTRE ENREGISTRÉE EST TROP
ENDOMMAGÉE ET PAS BIEN MARQUÉE, UNE LED
ROUGE S'ALLUMERA, LE DISPOSITIF SONNERA 5
FOIS ET L'OPÉRATION SERA INTERROMPUE.
CHOISISSEZ ALORS UNE EMPREINTE DIGITALE DE
QUALITÉ ET FAITES ATTENTION À CE QUE LE DOIGT
SOIT PROPRE ET ASSEZ HUMIDE ET ENSUITE,
RÉPÉTEZ L'OPÉRATION.

1x

BLEU
VERT

U

VERT

1x
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PROCESSUS DE SUPRESSION DES EMPREINTES DIGITALES DES UTILISATEURS

1 AVANT DE SUPPRIMER LES EMPREINTES DIGITALES DES UTILISATEURS,
APPUYEZ SUR LA TOUCHE B DE LA TÉLÉCOMMANDE.

BLEU

La diode bleue se met à clignoter.

2 L’ADMINISTRATEUR PLACE D’ABORD SON DOIGT SUR
LE CAPTEUR
B

Pour des raisons de sécurité, l’administrateur doit
toujours confirmer le début de l’opération de saisie
de l’utilisateur. Après une identification réussie de
l’administrateur, la LED verte s’allume et un bip retentit.
Si vous placez un doigt sur le capteur autre que celui de
l’administrateur, l’appareil ne répondra pas et la diode
bleue continuera de clignoter.

1x

A

VERT

1x

BLEU

3 LA DIODE VERTE ET ROUGE CLIGNOTENT DE

MANIÈRE ALTERNATIVE. APPOSEZ 1-FOIS SUR LE
CAPTEUR LE DOIGT DE L’UTILISATEUR QUE VOUS
SOUHAITEZ SUPPRIMER.

ROUGE
VERT

Lorsque le doigt est supprimé avec succès, la diode orange
clignote trois fois et trois bips retentissent.

U

Si vous apposez un doigt sur le capteur qui n’est pas
enregistré dans la mémoire, l’appareil ne répondra pas. La
diode verte et rouge continuera de clignoter.

ORANGE

3x

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D’USINE SUR L’UNITÉ DE COMMANDE DIN

1 MAINTENEZ LA TOUCHE R SUR L’UNITÉ
DE COMMANDE PENDANT 10 SECONDES.
LE VOYANT VIOLET VA S’ALLUMER 5 FOIS,
ACCOMPAGNÉ DE 5 BIPS.
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Toutes les empreintes digitales, y compris celles de
l’administrateur, sont supprimées de la mémoire et
l’appareil retrouve ses paramètres d’usine. Toutes les
télécommandes appariées sont également supprimées.

VIOLET

5x

PHOTO RÉGULATEUR LED

FR

Si la porte sur laquelle le lecteur d’empreintes digitales est installé dispose d’un
éclairage LED, le bouton de régulation de la sensibilité du photocapteur peut être
configuré lorsque la luminosité de l’éclairage LED de la porte est activée.
Si vous tournez le bouton vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre), la sensibilité augmente et la lumière LED s’allume déjà dans l’obscurité
ou sous une lumière réduite. Si vous tournez le bouton vers la droite (dans le sens
des aiguilles d’une montre), la sensibilité diminue et la LED ne s’allume que dans
l’obscurité.
La régulation est nécessaire en raison des différentes positions possibles du photocapteur ou si la porte est située à l’ombre ou dans un espace plus sombre.

ALLUMER/ÉTEINDRE L’ÉCLAIRAGE BLEU OU BLANC

1 SUR L'UNITÉ DE COMMANDE, *MAINTENEZ LA TOUCHE 1 PENDANT 10
LA COULEUR DÉPEND DU TYPE DE LECTEUR

SECONDES ET ATTENDEZ QUE L’APPAREIL ÉMETTE UN SIGNAL SONORE
3 FOIS. LA LED BLEUE OU BLANCHE S’ÉTEINT.
La LED bleue clignote immédiatement, mais attendez les trois bips avant de relâcher
la touche. Si la LED bleue ou blanche qui reste continuellement allumée en mode
veille vous dérange, vous pouvez l’éteindre. Cette opération éteint uniquement les LED
bleues ou blanches qui sont allumées en mode prêt à fonctionner de l’appareil. Tous les
autres signaux lumineux restent les mêmes. Répétez la même procédure pour allumer.

DÉVERROUILLAGE DES PORTES AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
2

B

1

La porte peut également être déverrouillée à
l’aide de la télécommande (si elle est livrée avec
le produit). Appuyez sur la touche D pour déverrouiller l’entrée principale (relais 1) et appuyez
sur la touche C pour déclencher le relais 2.

ENTRETIEN
Bien que nos lecteurs d’empreintes digitales ne nécessitent pas d’entretien particulier, assurez-vous toutefois que le capteur est toujours propre. Si le lecteur est utilisé avec des doigts gras ou sales, la saleté peut s’accumuler sur le capteur, et
doit être nettoyée avec un chiffon doux et humide. La saleté sur le capteur peut entraîner un mauvais fonctionnement.

EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ UTILISER DE DÉTERGENT AGRESSIF, DE POUDRE À
POLIR OU D’ACIDE ! NETTOYER OU FROTTER LES SURFACES DU CAPTEUR AVEC UN
MATÉRIAU DUR ET POINTU PEUT PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT DU LECTEUR ET
UN ARRÊT DU FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL, ENTRAINANT LA PERTE DE LA GARANTIE.
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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 Biohan
dle, Bioreader ou Modul (ci-après dénommé le pro
duit) fonctionne parfaitement, et que les matériaux
à partir desquels il est fabriqué sont sans défaut et
qu’ils ne sont pas endommagés. Si le client constate une erreur dans le fonctionnement du produit, il
a le droit de faire appliquer 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 justifiée, le fabricant
est tenu d’éliminer le défaut de fonctionnement
dans un délai de 45 jours minimum à compter de la
date de 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
réclamation.
Remarques concernant l’application de la garantie :
Le client est tenu responsable de tous les risques et
des coûts survenus au cours du transport du produit jusqu’au vendeur agréé ou au centre de service
agréé. La garantie est valable seulement dans le cas
où le bonde garantie est dûment complété par le
fabricant NAVKOM d.o.o. ou le vendeur agréé, ou
si d’autres documents constituent une preuve suffisante d’achat. Pour cette raison, nous vous prions
de vous assurer que la facture / la facture pro-forma
originale mentionne votre nom et prénom, le nom
du vendeur, le numéro de série du produit, la date
complète d’achat ou bien que la facture, que vous
recevez lors de l’achat, mentionnant le nom du
vendeur, la date d’achat et le type de produit, est
jointe au bon de garantie original. NAVKOM d.o.o.
se réserve le droit de refuser votre demande de réparation gratuite dans le cas où le bon de garantie
n’est pas dûment complété et si le document susmentionné (facture, pro forma) n’est pas joint à la
garantie ou dans le cas où les coordonnées du bon
de garantie sont incomplètes ou illisibles. Veuillez
conserver le bon de garantie dans un endroit sûr,
aucun duplicata ne vous sera remis !
Extension de garantie :
Dans le cas où le client fait appliquer la garantie
du produit et que le centre de service agréé estime que la réclamation est justifiée, la période de
garantie s’étend selon le nombre de jours pendant
lesquels le produit est en réparation. Si une plus
grande intervention est réalisée sur le produit défectueux sous la garantie ou s’il est remplacé par un
nouveau produit, cela entraine une nouvelle période de garantie de 36 mois pour le client.
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La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
1.Tout défaut résultant d’un traitement inapproprié
du produit (par exemple, une utilisation du produit à des fins et d’une manière non spécifiées dans
les instructions d’utilisation, de manipulation et de
maintenance, etc.).
2. Tout endommagement résultant d’une répara
tion, d’une modification, d’un nettoyage ou tout
autre intervention sur le produit par une personne
ne provenant pas d’un centre de service agréé par
NAVKOM d.o.o.
3. Tout endommagement résultant du transport,
d’une chute, d’un choc, etc. survenu après l’achat.
4. Tout endommagement provoqué par le feu / un
incendie, un tremblement de terre, une inondation,
la foudre ou par d’autres catastrophes naturelles, la
pollution de l’environnement et une alimentation
électrique inappropriée.
5. Tout endommagement résultant d’un traitement
négligent ou d’une conservation / d’un stockage
non-conforme du produit (tel que le stockage à
haute température et à l’humidité, à proximité d’insecticides tels que la naphtaline ou à proximité de
produits pharmaceutiques, de toxines et de produits chimiques pouvant provoquer des dommages),
d’un mauvais entretien, etc.
6. Si le produit transmis à un centre de service n’est
pas accompagné du bon de garantie.
7. Toute modification du bon de garantie con
cernant 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 aucune 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 pour
tout endommagement conséquent, accidentel ou
direct (y compris, mais sans s’y limiter, les dommages ou la perte de profit, la perte d’affaires, l’arrêt
de l’activité commerciale, la perte de données
d’affaires) qui pourraient résulter de l’utilisation
ou de l’impossibilité d’utiliser ces imprimés ou les
dispositifs.
Certains États n’autorisent pas la limitation de responsabilité en matière de dommages encourus
en conséquence ou accidentellement, c’est pourquoi il est possible que les faits susmentionnés ne
s’appliquent pas dans votre cas. Dans le cas d’une
réclamation où le client transmet le produit par la
poste, il est recommandé de faire assurer l’envoi. Le
vendeur ni le fabricant ne seront tenus responsables des dommages subis pendant le transport.

