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1. Composants
Bouton mécanique
2 Piles
LED Rouge / verte
Adaptateur pour
cylindre
Module lecteur

Outil pour échange
piles

Jusque 99 identifiants
(format CB ou porte-clé)

Capot du
module lecteur

Fonction
Le système de contrôle d'accès MasterCard (en abrégé
MC) est particulièrement utilisable pour les petites
portes. Il permet / utilise:
- 99 Identifiants par porte
- Un badge Maître (MasterCard)
- Un badge Batteries (pour échange des piles)
- Un badge Montage (pour le démontage du cylindre)
- Un badge copie de sauvegarde du badge Maître, appelé
Semi-MasterCard (conseillé)
Le MC est un contrôle d'accès programmable qui permet
d'autoriser / interdire des autorisations (badges)
L'ajout et la supression des badges s'effectue
directement sur le module lecteur et le MC mémorise le
numéro de série du badge HITAG1, numéro unique de
part sa fabrication.
Le module lecteur reconnait un seul badge MasterCard,
toutefois, un même badge MasterCard peut être utilisé
pour plusieurs modules lecteurs MC.
Le badge MasterCard est utilisé pour mettre le MC en
mode programmation

Fonction

Signal sonore

Pendant le mode programmation, un ou plusieurs badges
d'identification peuvent être ajoutés ou supprimés de la
liste d'autorisation du MC. Le Semi-MasterCard sert
uniquement à gérer les autorisations d'accès. Comme le
MasterCard, le Semi-MasterCard peut être affecté à
plusieurs modules lecteurs CM.
Le MasterCard et le Semi-MasterCard sont utilisés pour
placer le module lecteur en mode programmation. Un
signal sonore et lumineux guide l'opérateur pendant les
manipulations.
Le mode programmation s'arrête automatiquement au bout
de 15 secondes sans manipulations. Un signal sonore est
émis lorsque le module lecteur quitte automatiquement le
mode programmation pour retourner dans son mode
"attente".
Le mode programmation peut également être interrompu
avant les 15 secondes en présentant une seconde fois le
MasterCard ou le Semi-MasterCard devant le module
lecteur.

Signal visuel
(LED rouge / verte / éteinte)

Début du mode programmation

vert

Fin de mode programmation

rouge

Ajout d'un badge

vert

Accès mode temporisé

vert

Accès mode permanent

3 sec

Explication des pictogrammes
Signal visuel
(LED rouge / verte / éteinte)
= LED clignotte rouge ou vert
= LED est allumée rouge ou vert

Badge refusé

vert
rouge

Supression d'un badge

rouge

Création du MasterCard

vert/rouge

= "Bip" court

vert

= "Bip" long

Signal d'alerte
Effacement de tous les badges

(15 sec)

rouge

Les 99 badges sont utilisés
Ajout du mode accès permanent
à un badge existant

3 sec

vert

Création du Semi-MasterCard

vert

Echange des piles nécessaires
Echange des piles nécessaires
(info lors d'un accès)

Signal sonore

Plusieurs combinaisons
(visuel / accoustique)
sont possibles

rouge/vert
Badge accepté
Accès après 5 sec +3x

+3x

rouge
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Initialisation du module lecteur
1. Coller les étiquettes sur les badges système.
Coller les étiquettes sur les badges sytème
(XS-Set composé de 4 badges et un outil de démontage)
Coller, le choix des badge n'a pas d'importance:
- Un badge avec une étiquette "MasterCard"
- Un badge avec une étiquette "BatteryCard"
- Un badge avec une étiquette "MontageCard"
Le 4ème et dernier badge est réservé pour faire une
copie de sauvagarde du "MasterCard", le SemiMasterCard
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1. MasterCard
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2. BatteryCard

3. MontageCard

2. Insérer les piles
- Oter le capot du module lecteur
- Insérer les batteries (faire attention à la polarité)
Si la polarité est OK, un signal sonore est émis
Sinon, inverser 1 à 1 chacune les piles
Le CM passe automatiquement en mode attente
ATTENTION !! Les cartes systèmes doivent être programmées
avant le montage du module lecteur, à la première
mise en service.
IMPORTANT ! Le module lecteur memorise automatiquement
les cartes système dans l'ordre suivant:
1.Mastercard,
2.BatteryCard,
3.MontageCard
3. Affectation du badge MasterCard au module lecteur.
Maintenir le badge identifié "MasterCard" devant le module lecteur
pendant environ 5 secondes (distance 1 cm Max.)
Un signal accoustique triple confirme que le module lecteur a été activé.
Laisser le badge devant le module lecteur jusqu'un second signal
accoustique triple ait été émis.
Ce signal indique que le badge a été enregistré dans le module
lecteur comme son MasterCard

MasterCard

Le module lecteur connait maintenant son MasterCard
(badge de programmation)

3x
1.

Pause
3 sec
vert

3x

rouge

3.

2.

4.

4. Passage en mode programmation, reconnaissance du
BatteryCard et du MontageCard
1. Maintenir le badge MasterCard devant le module lecteur
- Un double signal sonore (bip long, bip court) et un
signal visuel (LED verte) indique que le CM est
maintenant en mode programmation.
2. Maintenir le badge BatteryCard devant le module lecteur
- Le badge est maintenant reconnu comme BatteryCard.
3. Maintenir le badge MontageCard devant le module lecteur
- Le badge est maintenant reconnu comme MontageCard.

1. MasterCard

2x

vert

2. BatteryCard

2x

vert

3. MountingCard

2x

vert

Vous avez 15 secondes pour effectuer les opérations 2 et 3
5. Reconnaissance du badge SemiMasterCard
1. Maintenir le badge MasterCard devant le module
lecteur pendant 15 secondes
.
2. Retirer puis maintenir le badge MasterCard devant
le module 6 secondes.
Vous avez 60 secondes pour effectuer cette opération
3. Présenter un badge vierge (non programmé) devant
le module lecteur. Il est reconnu comme le badge
SemiMasterCard

1

vert

3

2

2x

vert

5x

green

2x

Après la reconnaissance du badge SemiMasterCard,
le CM quitte automatiquement le mode programmation
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Dans le cas ou le module lecteur ne répond pas à un badge d'identification
Tournez le manuellement (la lampe rouge s'allume) et présentez immédiatement le badge au module lecteur.

Ajout / Supression de badges / Echange des piles / Montage / Démontage
6. Ajout de badges utilisateurs
Ouverture temporisée
1. Maintenir le badge MasterCard devant le module lecteur
- Un signal sonore et un signal visuel (LED verte) indique
que le CM est maintenant en mode programmation.
2. Présenter le nouveau badge utilisateur
- Un signal sonore et un signal visuel (LED verte) indique
que le badge a été accepté

2

1
2x
vert

2x
vert

- Ouverture permanente
3. Maintenir le nouveau badge utilisateur jusqu'à un second
signal sonore et un signal visuel (LED verte).
Remarque: Pour donner l'autorisation "ouverture permanente" à un
badge déjà existant, il faut l'effacer, puis le programmer de nouveau
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4

2x

brake3 sec

3x

1x

vert

4. Quitter le mode programmation

7. Supression de badges utilisateurs.
1. Maintenir le badge MasterCard devant le module lecteur
2. Présenter le badge à supprimer
- Un signal sonore et un signal visuel (LED rouge) indique
que le badge a été supprimé

2

1

2x

2x
rouge

vert

Dans le cas où un badge a été perdu, il est nécessaire
d'effacter complètement la mémoire du CM.
Les autorisations d'accès peuvent être effacées avec le
SemiMasterCard.
- Présenter le SemiMasterCard devant le module lecteur
pendant 15 secondes. Si cette action est répétée dans les
60 secondes, toutes les autorisations seront effacées
Si vous effacez les autorisations d'accès avec le badge
MasterCard, vous effacerez aussi les autres badges
système: SemiMasterCard, BatteryCard, MontageCard
1. Présenter le MasterCard devant le module lecteur
pendant 15 secondes.
2. Si cette action est répétée dans les 60 secondes,
toutes les autorisations seront effacées, ainsi que les
badges système SemiMasterCard, BatteryCard, MontageCard

2

1

vert

2x

avant
60 sec

vert

15 sec
Signal d'alerte

8. Echange des piles
1. Présenter le BatteryCard devant le module lecteur
(à une distance de 1cm). Ceci a pour effet de débloquer
les broches de verrouillage du capot.
2. Presser simultanément sur les deux broches à l'aide
de l'outil "démontage pile. Puis, ôter le capot.
3. Changer les piles. Attention à la polarité ! dès que
les deux piles CR2/3AA sont insérées correctement
le module lecteur émet un signal sonore.
4. Présenter de nouveau le BatteryCard devant le module
lecteur pour débloquer de nouveau les deux broches.
5. Remonter le capot. Les broches doivent être correctement
postionnées dans leur trou du capot.

2

1

rouge

4

3

rouge/vert

5

6

rouge

rouge

4. Présenter de nouveau le BatteryCard devant le module
lecteur pour verrouiller les deux broches.
9. Démontage / remontage du module lecteur
1. Présenter le MontageCard devant le module lecteur
(à une distance de 1cm). Ceci a pour effet de débloquer
la tête. Un signal sonore confirme l'opération.
2 et 3. Tourner puis démonter le module lecteur
Pour le remontage:
4. Présenter le MontageCard devant le module lecteur.
5 et 6. Insérer la tête de lecture. Tourner (1 tour max.)
jusqu'au verrouillage

1
2

3

rouge

4

5
rouge

6
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Operation
Le système opère par l'identification de badges
HITAG 1 (format CB ou porte-clé)
Accès temporisé
Présenter le badge devant le module lecteur.
Un signal sonore et visuel indique que le module
lecteur accepte le badge.
- Tourner le module lecteur afin d'ouvrir la porte.
Le module lecteur repasse en mode "attente" après
3,5 secondes d'inactivité.

1

1

vert

1x

Ouverture permanente
Présenter le badge devant le module lecteur jusque:
- Deux signaux visuels / sonore avec un intervalle de
3 secondes indiquent que le module lecteur est en
ouverture permanente.
- Tourner le module lecteur afin d'ouvrir la porte.
Le module lecteur est maintenant en mode ouverture
permanente. La porte peut être ouverte sans avoir
à présenter de nouveau le badge.

1

1

3 sec
vert

1x

vert

1x

Désactivation du mode ouverture permanente
Présenter le badge devant le module lecteur jusque:
- Deux signaux visuels / sonore avec un intervalle de
3 secondes indiquent que le module lecteur est en
ouverture permanente.
Echange piles nécessaire
Le module lecteur indique à travers un signal sonore
et lumineux que les piles sont presque usées.
(environ 100 opérations sont encore possibles)

1

1
or

- Quand un badge est présenté devant le module lecteur,
la porte est actionnée, mais après une temporisation de
5 secondes. Dans le même temps un signal visuel et sonore
indique que les piles sont presques vides.
Utiliser le badge "échange piles" et l'outil crochet
pour ouvrir le capot et changer les piles
Dans le cas où le module lecteur ne répond pas à un badge,
changer immédiatement les piles

5 sec +
vert

3x
rouge

1x

Caractéristiques techniques
Dimensions

Dimensions Porte

Module lecteur:
Ø 40 mm, longueur: 41 mm apparents
avec l'axe intérieur: 76 mm
Bouton mécanique:
Type S: Ø 29.5 mm, longueur: 20 mm
Type L: Ø 34 mm, longueur: 20 mm
Pour serrures à encastrer, axe > 35 mm
Utilisable sur porte tirante ou poussante
Epaisseur des portes, avec sa garniture:
40 - 120 mm

Données

EEPROM (fonctionnement sans piles)

Activation
(sortie du mode
attente)

Activation en présentant un badge d'accès
HITAG 1 ou en tournant le module lecteur

Identifiants

99 identifiants (badges) possibles

Lecteur

Proximité sans insertion
HITAG1 distance lecture env. 2 cm.

Frequence

125 KHz

Fonctionnement

Conditions d'opération, température:
-25°C to +65°C
Conditions de stockage: température:
-40°C to +85°C

Finition

Module lecteur et bouton manuel finition
acier satiné
Tête de lecture: anthracite

Poids

Module lecteur: 174 g (prêt à fonctionner) Information de
fabrication
1x LED bicolore (rouge/vert)
Design
1x buzzer accoustique

Affichage
Alimentation

DORMA GmbH + Co.KG

2 piles
Type CR-2 Lithium 3 V
Durée de vie des piles:
environ 10 années ou 25.000 utilisations

Indice Protection

Manufactured selon norme EN 60 950 Systeme avec alimentation intégrée
Jusque IP 67

Postfach 40 09 D-58247 Ennepetal • Breckerfelder Straße 42-48 D-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0) 23 33 / 793-0
•
Fax +49 (0) 23 33 / 79 34 95
•
www.dorma.de
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