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1. À propos de cette notice de montage
1.1 Pour commencer

Le système électronique de condamnation de haute sécurité entièrement redondant PAXOS ad-
vance IP (abrégé: Paxos advance) est construit selon l'état actuel de la technique et répond à tous 
les standards de sécurité connus. Cependant, une utilisation non conforme du système électro-
nique de condamnation de haute sécurité Paxos advance peut entraînerdes dommages matériels 
ou des blessures. 

Afi n de garantir une utilisation correcte et économique du système électronique de condam-
nation de haute sécurité Paxos advance, nous vous prions d'observer et de respecter toutes les 
indications et instructions de sécurité contenues dans cette notice d'installation ainsi que les ins-
tructions concernant les éléments livrés avec le système de condamnation.

Si vous avez des questions auxquelles cette notice d'installation ne répond pas de manière suffi  -
sante, veuillez vous adresser à votre fournisseur. Il vous aidera bien volontiers.

1.2 Validité/limitations
Cette notice d'installation décrit l'installation et le contrôle fonctionnel du système électronique 
de condamnation de haute sécurité Paxos advance dans ses diff érentes exécutions et avec les 
options disponibles.

1.3 Cible
Cette notice d'installation s'adresse à du personnel spécialisé dûment formé et entraîné, familier 
de la commande du système électronique de condamnation de haute sécurité Paxos advance.

La description présuppose que le personnel a été formé et certifi é par dormakaba et ne remplace 
pas la formation sur le produit.

1.4 Limites
Les explications contenues dans cette notice se limitent à la commande et à la confi guration du 
système électronique de condamnation de haute sécurité Paxos advance.

Les options disponibles (I/O-Box, IP-Box, logiciel AS384 Management-Suite) ne sont décrites que 
dans la mesure indispensable à la commande correcte du système électronique de condamna-
tion de haute sécurité Paxos advance. Des informations complémentaires sur le logiciel optionnel 
AS384 Management-Suite sont disponibles dans le guide de démarrage rapide et dans les fonc-
tions d’aide du logiciel.

1.5 Documentations complémentaires
Cette notice d'installation est complétée par le mode d'emploi et le mode d'emploi résumé du 
système électronique de condamnation de haute sécurité Paxos advance.
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1.6 Symboles d'avertissement

1.6.1 Dangers pour les personnes

Risque d'explosion !

Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères en 
cas de non-respect.

1.6.2 Dangers matériels

ATTENTION

Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner, en cas de non respect, 
des dommages au système ou des conséquences notables sur le fonctionnement et/ou l'utili-
sation du système.

1.6.3 Autres indications

Remarques sur l'utilisation comportant des informations complémentaires. Elles assurent une 
utilisation et un fonctionnement optimaux du produit.

AS384
Logiciel AS384 Management-Suite

Renvoie au logiciel AS384 Management-Suite (disponible en option), qui permet des para-
métrages et des fonctions supplémentaires.

1.7 Typographie et termes dans le texte
 – Afi n de simplifi er la lecture du mode d’emploi, le „système électronique de condamnation de 

haute sécurité entièrement redondant PAXOS advance IP” est abrégé en „système de condam-
nation” ou „Paxos advance”.

 – Les renvois vers d'autres chapitres comportant des informations supplémentaires sur un sujet 
sont indiqués en italique et entre parenthèses.
Exemple : (voir chapitre 3 „Description du produit »)

 – Les textes qui apparaissent à l'écran du boîtier d'introduction sont placés entre guillemets.
Exemple : „Déverrouillé”

 – Les touches devant être pressées sont indiquées dans le texte en majuscules et en gras et pla-
cées entre crochets (exemple : <ENTER>).
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2. Sécurité et environnement
2.1 Utilisation conforme

Le système de condamnation Paxos advance sert au blocage et à la libération des points de ver-
rouillage mécanique d'une porte d'enceinte forte et de serrures de compartiments internes, ac-
tionnés en règle générale manuellement au moyen d'un système mécanique de verrouillage.

La libération (ouverture des serrures) s'eff ectue après l'introduction d'un ou de plusieurs codes 
d'ouverture sur le boîtier d'introduction. L'ouverture peut également être rendue dépendante de 
fonctions temporelles et/ou de signaux externes.

Le système de condamnation Paxos advance ne doit être mis en œuvre que pour l'emploi prévu, 
à savoir le blocage et la libération de points de verrouillage mécanique dans le cadre des utilisa-
tions évoquées plus haut. Tout emploi en dehors des conditions indiquées est considéré comme 
non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages qui pourraient en 
résulter.

Le système de condamnation Paxos advance est prévu uniquement pour l'emploi dans des lo-
caux intérieurs.

2.2 Général
Toute personne à qui sont confi és des travaux d'installation sur le système de condamnation Paxos 
advance doit avoir lu et compris cette notice d'installation avant de commencer ces travaux.

La connaissance du contenu de cette notice est une condition de base pour la protection du per-
sonnel, la prévention des erreurs de commande et ainsi l'exploitation sûre et correcte du système.

2.3 Qualifi cation du personnel
Toutes les manipulations décrites dans cette notice d'installation ne doivent être eff ectuées que 
par du personnel dûment formé et suffi  samment qualifi é. Ce personnel est supposé connaître 
toutes les consignes et normes internes et externes applicables devant être respectées pour l'ins-
tallation du système.

Toute intervention dépassant ce cadre doit, pour des raisons de sécurité et de garantie, être eff ec-
tuée uniquement par du personnel spécialisé autorisé par le fabricant.

Il est considéré comme acquis que toutes les personnes exécutant des travaux d'installation sur 
le système électronique de condamnation de haute sécurité Paxos advance connaissent et res-
pectent les consignes de sécurité du travail et de prévention des accidents.

2.4 Modifi cations non autorisées
Il est expressément déconseillé d’apporter des modifi cations au système de condamnation Paxos 
advance, elles peuvent entraîner l’extinction de la garantie et de la certifi cation (p. ex. certifi cation 
VdS) et infl uencer de façon négative la sécurité du système.

Des composants système défectueux doivent être impérativement remplacés par des pièces 
d’origine de votre fournisseur et montées par du personnel autorisé.

2.5 Élimination
Emballages
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Élimination écologique des emballages

Les emballages dans lesquels ont été livrés les éléments système sont recyclables. Ne pas les 
éliminer avec les déchets ménagers ni dans la nature, mais les collecter en vue du recyclage.

Éléments système

Ne pas éliminer les éléments système avec les déchets ménagers ni dans la nature

Les appareils dormakaba sont enregistrés dans la nomenclature des appareils électriques usa-
gés sous la rubrique „B2B”. dormakaba Schweiz AG garantit la reprise et l'élimination du produit.

En fi n de vie ou à l'occasion d'un échange, les éléments système doivent être renvoyés à dor-
makaba Schweiz AG ou livrés à un organisme d'élimination ou de recyclage conformément aux 
consignes locales. Les éléments système ne doivent en aucun cas être déposés dans la nature.

Piles / accumulateurs

Ne pas éliminer les piles / accumulateurs usagés avec les déchets ménagers ni dans la 

nature

Les piles / accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux consignes nationales 
et locales ou livrées à un organisme de recyclage. Les piles /accumulateurs ne doivent en aucun 
cas être éliminés avec les déchets ménagers ni déposés dans la nature.

Conserver avec prudence les piles / blocs accumulateurs dormakaba à éliminer afi n d'éviter 
qu'ils ne soient court-circuités ou que leur enveloppe ne soit écrasée ou détruite.
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3.  Description du produit
3.1 Aperçu du système

3.1.1 Schéma de principe de la structure du système
Boîtier d'introduction 1 (obligatoire)
Piles/bloc accumulateurs

USB

Boîtier d'introduction 2 

( o p -
tion)

Piles/bloc accumulateursUSB

Boîtier d'introduction 3 (option)

Piles/bloc accumulateursUSB

Serrure de porte 1 (obligatoire)

Contacts de condamnation 
(redondants, obligatoires)

Serrure de porte 2...n (option)

Serrures de compartiments internes (option)

I/O-Box 1 (option)

Alimentation externe

Entrées 1 – 8
Sorties 1 – 8

I/O-Box 2+3 (option) **

Bu
s 

re
do

nd
an

t

Contacts de 
condamnation 
(redondants, 
obligatoires pour 
chaque serrure 
de compartiment 
interne)

Schéma de principe du système

IP-Box (option) **

Interface Ethernet

Alimentation externe
Entrées 1-3
Sorties 1-3

** Jusqu’à trois I/O-Box ou un 
IP-Box en option par système
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3.1.2 Exemple d'application
1 Boîtier d'introduction

Exemple d'application

1

2

3

4

5

6

7

7
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8
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9
WXY CLR

EN
TER

4
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I 5
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6
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1
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2
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0
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Z

3
DEF

2 Serrure de porte 1
3 Serrure de porte 2
4 Contacts de verrouillage 

de porte
5 I/O-Box (option)
6 IP-Box (option)
7 Serrures de comparti-

ments internes
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3.1.3 Description du système
Structure du système

 – Confi guration minimale

Dans sa confi guration minimale, un système de condamnation Paxos advance est constitué 
des éléments suivants :

 – un boîtier d'introduction (à clavier ou à bouton rotatif )
 – une serrure de porte
 – deux contacts de condamnation (à fournir par le client)

 – Confi guration maximale

Dans la confi guration maximale, un maximum de 12 éléments système diff érents peuvent être 
reliés entre eux par l'intermédiaire du bus redondant. Les limitations suivantes doivent être 
observées :

 – minimum un, maximum trois boîtiers d'introduction (à clavier ou à bouton rotatif )
 – une ou plusieurs serrures de porte
 – jusqu’à trois I/O-Box
 – un IP-Box en option
 – plusieurs serrures de compartiments internes (le nombre maximum est déterminé par le 

nombre maximum d'éléments système).
 – deux contacts redondants de condamnation de porte pour les serrures de porte (fournis 

par le client) et, en fonction de la confi guration, deux contacts redondants de condamna-
tion pour chaque serrure de compartiment interne (fournis par le client).

Alimentation du système

L'alimentation du système est assurée, soit par des piles (fonctionnement autonome) placées dans 
le boîtier d'introduction, soit par une alimentation externe (12 – 24 VDC) raccordée au I/O-Box ou 
IP-Box.  S’il y a une IP-Box dans le système, elle doit obligatoirement alimenter le système. En cas 
d'alimentation externe, le boîtier d'introduction peut recevoir des piles ou des accumulateurs 
qui assurent l'alimentation en cas d'absence du secteur. La commande du boîtier d'introduction 
reconnait automatiquement si ce sont des piles ou des accumulateurs qui y sont placés, et, si 
ce sont des accumulateurs, elle les recharge automatiquement par l'intermédiaire de la tension 
d'alimentation externe.

Bus redondant

Un maximum de 12 éléments système peuvent être reliés entre eux par l'intermédiaire du bus 
redondant. La longueur maximale est de 10 m par bus (A et B).

Interface USB

L'interface USB du boîtier d'introduction permet de raccorder un PC/laptop et de confi gurer et de 
gérer ainsi le système au moyen du logiciel AS384 Management-Suite optionnel.

I/O Box (Option)

Le I/O-Box optionnel met à disposition :
 – 8 entrées et 8 sorties programmables librement
 – une entrée pour la tension d'alimentation externe ( 12...24 VDC)

En usine, les entrées et les sorties sont dotées de fonctions fi xes. La confi guration spécifi que client 
des entrées et sorties nécessite le logiciel AS384 Management-Suite.

IP-Box (option)
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Le IP-Box en option permet de raccorder le système de fermeture Paxos advance à un réseau IP. 
Le IP-Box se connecte au système de bus redondant du système de fermeture Paxos advance via 
les raccords bus et au réseau IP via l’interface RJ45. Le logiciel AS384-NETW Management-Suite, 
disponible en option, est nécessaire pour installer et confi gurer le système de fermeture Paxos 
advance et pour l’intégrer à un réseau.

Le IP-Box dispose des éléments suivants :
 – 3 entrées et sorties librement programmables
 – Une entrée d’alimentation externe (12 ... 24 VCC)
 – Un coupleur RJ45

Le logiciel optionnel AS384-NETW Management-Suite est nécessaire pour confi gurer les entrées 
et les sorties.

3.2 Composition de la fourniture
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3.3 Sets et composantes
Les éléments du système de condamnation Paxos advance sont livrés sous forme de sets compo-
sés de la façon suivante :

Bezeichnung Inhalt

Set 1 Système de condamnation de classe 2 (VdS 2396) ou B (EN 1300), com-
prenant : 

 – Boîtier d’introduction à touches (avec compartiment à piles)
 – 1 serrure 
 – 2 câbles bus (1 m) 
 – CD (manuels)

N° de commande : ID: 
82753/0001 PAXAD-SET1KP-IP 

Set 3 Système de condamnation de classe 3 (VdS 2396) ou C (EN 1300), com-
prenant :

 – Boîtier d’introduction à bouton rotatif (avec compartiment à piles)
 – 1 serrure 
 – 2 câbles bus (1 m)
 – CD (manuels)

N° de commande : ID: 
82753/0002 PAXAD-SET3DK-IP

Set 4 Système de condamnation de classe 4 (VdS 2396) ou D (EN 1300), com-
prenant :

 – Boîtier d’introduction à bouton rotatif (avec compartiment à piles)
 – 2 serrures
 – 2x2 câbles bus (1 m)
 – CD (manuels)

N° de commande : ID: 
82753/0004 PAXAD-SET4DK-IP

Set 5 Serrure séparée pour un système de condamnation de classe 2/3 
(VdS 2396) ou B/C (EN 1300), comprenant :

 – 1 serrure 
 – 2 câbles bus (1 m) 

Bestellnummer: ID: 
82753/0003 PAXAD-SET5LO-IP

Set 5D Serrure séparée pour un système de condamnation de classe 4 
(VdS 2396) ou D (EN 1300), comprenant :

 – 1 serrure
 – 2 câbles bus (1 m)

N° de commande : ID: 
82753/0005 PAXAD-SET5LOD-IP
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Bezeichnung Inhalt

AS384-NETW, -USBW 

ou -AUDITW

Logiciel de programmation optionnel pour la confi guration du sys-
tème de condamnation et représentation de l‘audit via USB ou réseau, 
comprenant :

 – CD (Logiciel, manuels)
 – Dongle(s) logiciel
 – Câble USB

N° de commande : ID: 
82752Z0012 PAXAD-AS384-NETW
82753Z0004 PAXAD-AS384-USBW
82753Z0005 PAXAD-AS384-AUDITW

I/O-Box Boîte de raccordement I/O optionnelle avec 8 entrées et sorties confi -
gurables, comprenant :

 – I/O-Box
 – 2 câbles bus (1m)
 – Étiquette autocollante schéma de raccordement

N° de commande : ID: 
82752Z0001 PAXAD-BOXIOB-BU

IP-Box Boîte de raccordement réseau optionnelle avec 3 entrées et sorties 
confi gurables et connexion à un réseau comprenant :

 – IP-Box
 – 2 câbles bus (1 m)
 – Étiquette autocollante schéma de raccordement

N° de commande : ID: 
82753Z0001 PAXAD-BOX-IP

3.4 Accessoires Paxos advance
Désignation N° de commande

Accumulateur pour boîtier d'introduction à touches ou à bouton rotatif 302.011

Adaptateur secteur pour boîtier d'introduction à touches ou à bouton 
rotatif

302.012

3.5 Options Paxos advance 
Désignation N° de commande

Couvercle de protection „élément de verrouillage VdS” pour I/O-Box PAXAD-BOXBLE

3.6  Caractéristiques techniques
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3.6.1 Boîtier d’introduction à clavier
Dimensions (H x L x P) 137x135x60 mm

Poids (sans piles / batteries ni étrier de montage) 410 g

Matériau Injection ABS

Fixation Par étrier de montage avec 2 vis M6

Liaison électrique avec le système de condamnation Câbles bus redondants (bus A et bus B)

Affi  chage LCD rétroéclairé, graphique 122 x 32 pixel (2 lignes)

Langue d'affi  chage allemand, anglais, français, italien, espagnol
et autres ...

Saisie Clavier (14 touches)

Caractères d'identifi cation code 0…9 et/ou A…Z

Nombre de caractères de code 6, 7 ou 8 caractères

Nombre de combinaisons de code 111‘000‘000 (111 millions)

Piles 6 piles alcalines ou lithium 1,5 V
type „Mignon”, „AA”, „LR6”, „E91” ou „AM3”

Batteries bloc batteries Paxos 9V Ni-MH 302.011

Tension d'alimentation 9 VDC

Courant consommé activité / repos 13 mA / 20 μA max.

Protection contre les surtensions Jusqu'à 10 kV

Compatibilité électromagnétique (CEM) conforme VdS 2110

Gamme de température admissible  0 °C … +50 °C

Gamme de température admissible stockage -10 °C … +70 °C

Humidité ambiante admissible max. 75 %rF, sans condensation

Sigles d'homologation CE

Classifi cation B (EN 1300), 2 (VdS 2396)

3.6.2 Boîtier d’introduction à bouton rotatif
Dimensions (H x L x P) 137x135x60 mm
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Poids (sans piles / batteries ni étrier de montage) 405 g

Matériau Moulage ABS

Fixation Par étrier de montage

Liaison électrique avec le système de condamnation Câbles bus redondants (bus A et bus B)

Affi  chage LCD rétroéclairé, graphique 122 x 32 pixel (2 lignes)

Angle de visibilité Latéral ± 30°

Langue d'affi  chage allemand, anglais, français, italien, espagnol
et autres ...

Saisie Bouton poussoir rotatif, donnée d'un nombre aléatoire

Caractères d'identifi cation code 0…9

Nombre de caractères de code 8 caractères

Nombre de combinaisons de code 100‘000‘000 (100 millions)

Piles 6 piles alcalines ou lithium 1,5 V
type „Mignon”, „AA”, „LR6”, „E91” ou „AM3”

Batteries

Tension d'alimentation 9 VDC

Courant consommé max. 33 mA

Protection contre les surtensions Jusqu'à 10 kV

Compatibilité électromagnétique (CEM) conforme VdS 2110

Gamme de température admissible  0 °C … +50 °C

Gamme de température admissible stockage -10 °C … +70 °C

Humidité ambiante admissible max. 75 %rF, sans condensation

Sigles d'homologation CE

Classifi cation C/D (EN 1300), 3/4 (VdS 2396)

3.6.3 Serrure
Dimensions (H x L x P) 85,0 x 60.4 x 30.9 mm
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Poids  440 g

Matériau Moulage zinc ZAMAC 

Fixation 3 vis M6

Liaison électrique avec le système de condamnation Câbles bus redondants (bus A et bus B)

Fixation adaptateur levier de commande sur verrou 1 vis M5 ou 2 vis M4

Course verrou Réglable 8,7, 12, 14 ou 15 mm

Force nominale de déplacement verrou 30 N (dans les deux directions)

Résistance dans le sens du déplacement (statique) ≥ 1000 N

Mémoire codes Flash (maintien sans courant)

Tension d'alimentation 9 VDC

Courant consommé activité / repos 11 mA / env. 20 μA

Courant max. d'activation moteur 660 mA

Protection contre les surtensions Jusqu'à 10 kV

Compatibilité électromagnétique (CEM) conforme VdS 2110,

Gamme de température admissible  0 °C … +50 °C

Gamme de température admissible stockage -10 °C … +70 °C

Humidité ambiante admissible max. 75 %rF, sans condensation

Sigles d'homologation CE

Classifi cation B/C/D (EN 1300), 2/3/4 (VdS 2396):
- avec boîtier d’introduction à clavier: 

B (EN 1300), 2 (VdS 2396) 
- avec boîtier d’introduction à bouton rotatif: 

C (EN 1300), 3 (VdS 2396) 
- avec boîtier d’introduction à bouton rotatif: 

D (EN 1300), 4 (VdS 2396)

3.6.4 I/O-Box
Dimensions (H x L x P) 117 x 80,0 x 33,5 mm

Poids 186 g
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Matériau boîtier Aluminium 

Fixation 4 vis M5 x 10

Liaison électrique avec le système de condamnation Câbles bus redondants (bus A et bus B)

Bornes de raccordement pour sections de câble à 1 mm2

Entrées 8

Sorties 8

Interface RS232

Raccordement alimentation externe 12…24 VDC, 1 A

Tension d'alimentation 12 VDC

Courant consommé max. 300 mA

Protection contre les surtensions Jusqu'à 10 kV

Compatibilité électromagnétique (CEM) conforme VdS 2110

Gamme de température admissible  0 °C … +50 °C

Gamme de température admissible stockage -10 °C … +70 °C

Humidité ambiante admissible max. 75 %rF, sans condensation

Sigles d'homologation CE

3.6.5 IP-Box
Dimensions (H x l x P) 120 x 100 x 36 mm

Poids 410 g

Matériau boîtier Tôle d’acier galvanisé 

Fixation 4 vis M5

Connexion électrique au système de fermeture Câbles bus redondants (bus A et bus B)

Bornes de raccordement pour sections de câble à 1 mm2

Entrées 3

Sorties 3

Interface Ethernet RJ45 10/100BaseT

Raccordement alimentation externe 12 – 24 VCC, 1 A

Tension de service 12 VCC

Consommation électrique 300 mA max.

Protection contre la surtension Jusqu’à 10 kV

Compatibilité électromagnétique (CEM) Selon VdS 2110

Plage de température autorisée en fonctionnement  0 °C  ... +50 °C

Plage de température de stockage autorisée -10 °C ... +70 °C

Humidité ambiante autorisée HR max. 75 %, sans condensation

Marquage CE

3.7 Conformité / Normes et prescriptions
La déclaration de conformité est produite dans un autre document.

Le système de condamnation électronique haute sécurité entièrement redondant Paxos advance 
répond aux normes et prescriptions comme indiqué dans les caractéristiques techniques (voir 
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chapitre 3.6 « Caractéristiques techniques »).
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4.  Installation
4.1 Informations importantes avant l'installation

ATTENTION

Observer les points suivants :
 – Il est absolument obligatoire de respecter les procédures décrites. Un montage incorrect ou 

un ordre diff érent peuvent entraîner des dommages sur le système de condamnation.
 – S'assurer, pour éviter les dégâts, que les câbles de liaison ne touchent aucune partie mobile. 

Ne pas faire passer les câbles par dessus des bords coupants.
 – Le pas fermer la porte du coff re ou de l'armoire avant l'achèvement réussi de toutes les 

étapes de l'installation et avant que le système n'ait été correctement mis en service.

Observer les points suivants :
 – Pour la conformité VdS, les serrures ne doivent pas être placées juste derrière un perçage. 
 – Afi n de respecter les normes actuelles de sécurité, aucun câble de bus ne doit passer en 

dehors de la zone protégée du contenant de valeurs ou de l’unité de saisie.
 – Toute détérioration du sceau de garantie sur les serrures et du I/O-Box ou IP-Box optionnel 

annule les droits à garantie ainsi que des homologations (dont l’homologation VdS) !

4.2 Déballage et contrôle de la livraison
Déballer la marchandise livrée et contrôler que le contenu est complet (voir bulletin de livraison) 
et n'est pas endommagé.

Informer immédiatement le transporteur et le partenaire spécialisé en cas de livraison incomplète 
ou de dommages éventuels.
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4.3 Montage du boîtier d'introduction
Monter le boîtier d'introduction à un endroit approprié pour la commande, à l'extérieur de 
l'armoire ou du coff re, et le relier avec les 2 câbles bus avec les serrures à l'intérieur de l'armoire 
ou du coff re. 

Dessin coté du boîtier d'introduction (dimensions en mm)

Dessin coté du boîtier d'introduction
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Montage du boîtier d’introduction

1. Dessiner les deux trous de fi xation, les percer et tarauder des fi lets M6 (ou les fi lets correspon-
dants en inches). Longueur utile minimum du fi letage 5 mm (dimensions voir dessin ci-des-
sous).
Remarque : pour autant que ce soit applicable et admis, les points de fi xation déjà existants 
peuvent aussi être utilisés.

2. Dessiner et percer le passage pour les câbles bus à l’endroit souhaité à l’intérieur de la surface 
autorisée (voir dessin ci-dessous). Section recommandée pour le passage des câbles : 7,5 x 13 
mm ou trou de ø 11 mm.

136

14
8

60

30

ø7ø7

ø11

11 11
5.
5

5.
515

100
70

39

15

60
30 30

14
14

70

60
15

22
.5

22
.5

ø5.5

ø5.5
4

4

3

1 1

2

2

Contours du boîtier d‘introduction

1 Trous de fi xation
2 Trous de fi xation alternatifs
3 Passage de câble
4 Zones alternatives pour le passage de câbles

Dessin coté de l’étrier de montage
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3. Fixer l'étrier de montage à l'extérieur de la porte forte avec deux vis M6.

Fixation de l'étrier de montage

Les points de fi xation alternatifs permettent d'utiliser les trous de fi xation déjà présents des 
autres boîtiers d'introduction, et évitent ainsi de devoir faire de nouveaux trous pour la fi xation 
à l'extérieur de l'armoire.  
Avec les points de fi xation alternatifs, l'étrier de montage peut être fi xé avec au moins deux vis 
M5.

M6

M6
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4. Faire passer les deux câbles bus „A” et „B” de l'intérieur du coff re à travers le passage de câbles 
vers le boîtier d'introduction, de telle sorte qu'ils dépassent vers le boîtier d'environ 100 mm. 

ATTENTION

Pour ne pas endommager le câble bus, protéger le câble avec une gaine isolante supplémen-
taire et ébavurer les arêtes vives.

5. Enfi cher les deux câbles bus „A” et „B” sur le circuit imprimé du boîtier d'introduction conformé-
ment à l'illustration ci-dessous (câble bus A --> A-OUT, B ---> câble bus B-OUT).

6. Dévisser la vis de fi xation „C” du boîtier jusqu'à ce que son extrémité arrive juste à hauteur de 
la partie supérieure de la bride de montage „D”. 

Raccordement des câbles bus „A” et „B”

7. Accrocher les languettes „F” de la bride de montage dans l'étrier de montage.

A-OUT

B-OUT

C

D

E

A

B

E
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ATTENTION

S'assurer que les câbles bus n'ont pas été coincés au moment de la fi xation du boîtier sur l'étrier 
de montage et ne risquent pas d'être endommagés.

8. Visser la vis de fi xation „C” par l'ouverture du compartiment à piles et la serrer à la main de telle 
sorte que le boîtier d'introduction soit fermement fi xé sur la surface de montage.

Accrochage et fi xation du boîtier d'introduction

4.4  Montage des serrures
Informations importantes concernant le montage des serrures

7
PRS

8
TUV

9
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Veiller lors du montage à ce que le pêne se déplace librement sur la totalité de la course et à ce 
que la force ne s'exerce qu'axialement (sens du déplacement).

Les forces latérales sont à éviter autant que possible et ne doivent ni gêner ni limiter le mouve-
ment du pêne. En cas de fermeture latérale asymétrique, le pêne doit être guidé ou soutenu.

La force de déplacement nominale du pêne est de 30 N sur toute la durée de vie mécanique de 
10 000 cycles minimum. Le pêne dormant résiste à une force statique d'au moins 1000 N.

Le corps de la serrure (surface de montage) doit être fi xé sur une surface vierge de trous. D’éven-
tuels perçages doivent être bouchés ou sécurisés d’une autre manière. Si ce n’est pas le cas, des 
homologations peuvent être retirées (entre autres, VdS et UL).

La serrure doit reposer sur une surface plane ou sur quatre trous de fi xation se trouvant à la même 
hauteur.

La serrure ou les serrures peuvent être montées sur tout matériau qui soit en mesure d’assurer un 
ancrage suffi  sant des éléments. Ce matériau sera de préférence métallique.

Il existe deux classes de sécurité pour les serrures :

 – Classe B/C (selon EN 1300) ou classe 2/3 (selon VdS 2396)

 – Classe D (selon EN 1300) ou classe 4 (selon VdS 2396)

Important : Pour chaque système de verrouillage, les serrures doivent être aff ectées à une seule 
classe !

Dessin coté de la serrure (dimensions en mm)
Dessin coté de la serrure 
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Réglage de la course du pêne

Avant de monter les serrures, la course du pêne doit être réglée à la valeur souhaitée (8,7 mm, 
12 mm, 14 mm ou 15 mm) au moyen de la vis de réglage située sur la partie inférieure de la ser-

85
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66.68.4

60
.4

41
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M
4x

12
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4x
12

M
5x
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30.9

11
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7 7.8

25
.1

 
30.6

Course de serrage 15

verrou ouvert 1,2 mm proéminent

Course de serrage 8.7
Course de serrage 12
Course de serrage 14
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rure.

La vis de réglage de la course du pêne n'est accessible à travers le trou dans l'embase de la ser-
rure que lorsque le pêne est en position de retrait. 

Réglage de la course du pêne

Montage de la serrure

12
8.7

8.7 mm 12 mm 14 mm 15 mm

15
14

1. Dessiner à l'endroit prévu les trois trous de fi xation, les percer et tarauder des fi lets M6 (ou les 
fi lets correspondants en inches). Longueur utile minimum du fi letage 5 mm.

Montage de la serrure

41
.2

 m
m

66.6 mm

Vis de culasse à six pans M6x25 
(8.8) ou plus

Les vis doivent obligatoirement 
être bloquées (p. ex. LOCTITE 243 
bleu, force moyenne)



PAXOS advance IP II_PAXOS_V002_20170321_FR 10

Notice de montage  Installation

2. Visser fermement la serrure sur la porte au moyen de trois vis à tête cylindrique M6x25 mm ou 
plus longues(ou équivalent en inches) de classe 8.8 au minimum (longueur de vis en fonction 
des conditions locales). Avec la longueur minimum de fi letage de 5 mm, le couple de serrage 
ne doit pas dépasser 500 Ncm.

Les vis de fi xation doivent obligatoirement être sécurisées contre tout desserrage spontané au 
moyen d'un freinfi let (p. ex. LOCTITE 243 bleu normal).

3. Répéter les étapes 1 et 2 pour toutes les serrures de porte et de compartiment interne.

Montage d'adaptateurs

Si la serrure doit commander d'autres éléments (pour l'actionnement de points de verrouillage), 
des adaptateurs correspondants peuvent être montés en face avant du pêne avec 2 vis M4 ou 
une vis centrale M5 (couple de serrage pour une profondeur de vissage de 6 mm : 200 Ncm max.). 

Veiller à ce que toutes les pièces mobiles se déplacent facilement et en particulier à ce que des 
butées ou d'autres éléments ne viennent pas limiter la course du pêne. Même en fi n de course, le 
pêne doit encore avoir un certain jeu.
Montage d'adaptateurs

M5x12

M4x12
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4.5  Montage des contacts de condamnation/de position des portes
Contacts de condamnation de porte (obligatoires)

Pour le système électronique de condamnation de haute sécurité Paxos advance, le client doit 
obligatoirement monter deux contacts de condamnation de porte électriquement séparés qui si-
gnalent aux serrures que la porte est verrouillée. Les contacts de condamnation de porte doivent 
être montés de telle sorte que leur fermeture soit assurée en position condamnation.

Les contacts de condamnation doivent être placés et réglés de telle sorte que les contacts fer-
ment dès que les systèmes mécaniques de serrure ont atteint une position permettant au pêne 
de se placer sans entrave en position engâchée.

Lorsque la condamnation est active, aucune manipulation éventuelle de la serrure (action sur les 
systèmes mécaniques, secouements) ne doit entraîner une ouverture des contacts.

Les contacts de condamnation de porte doivent être prévus pour une puissance de commutation 
de 50 mA sous 12 VDC.

Contacts de position de porte (optionnels)

La position de la porte du coff re ou de l'armoire (ouverte ou fermée) peut être signalée en sup-
plément grâce au branchement en série avec les contacts de condamnation de deux contacts de 
position de porte galvaniquement séparés.

Les contacts de position doivent être placés et réglés de telle sorte que leur fermeture soit assurée 
lorsque la porte se ferme, avant l'engagement du pêne dans la gâche.

Les contacts de position de porte doivent être prévus pour une puissance de commutation de 
50 mA sous 12 VDC.

Les boucles de contact des deux contacts redondants de condamnation de porte et des deux 
contacts de position (le cas échéant) doivent obligatoirement être électriquement séparés (sé-
paration galvanique). Par contre, un couplage mécanique, par le biais par exemple d'un action-
nement commun, est autorisé.

Optionnel

Obligatoire
Contact de position 

de porte A

Contact de condamnation 
de porte A

Contact de position de 
porte B

Contact de condam-
nation de porte B

Première serrure 

Raccordement des contacts de condamnation et de position de porte
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4.6 Montage de serrures de compartiments internes
Les serrures Paxos advance peuvent être utilisées comme serrures de compartiments internes. 
Après l’ouverture des serrures de porte, les serrures de compartiments internes peuvent chacune 
être ouvertes.

Lors du montage, faire attention à fi xer correctement les serrures sur les portes des comparti-
ments internes (voir aussi Chapitre 4.4 « Montage des serrures »). La longueur utile minimum du 
fi letage est de 5 mm. De plus, chaque serrure de compartiment interne nécessite des contacts 
de condamnation de porte. Ceux-ci doivent être raccordés selon Chapitre 4.5 «  Montage des 
contacts de condamnation/de position des portes »les indications.

Le câble bus des serrures de compartiments internes est conçu pour conduire et être posé. Il ne 
doit absolument pas être tordu, coupé ou dénudé accidentellement.
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4.7 Montage du I/O-Box optionnel
Le I/O-Box est monté à l'intérieur de l'armoire ou du coff re et elle est reliée au système de condam-
nation par le biais des deux câbles bus livrés. Un schéma de raccordement des diff érentes entrées 
et sorties est donné au chapitre 5.

Dessin coté du I/O-Box (dimensions en mm)

Dessin coté du I/O-Box
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Montage du I/O-Box

1. Dessiner à l'endroit prévu les quatre trous de fi xation, les percer et tarauder des fi lets M5 (ou 
les fi lets correspondants en inches). Longueur utile minimum du fi letage 5 mm.

2. Fixer le I/O-Box à l'intérieur de la porte au moyen de 4 vis à tête cylindrique (longueur des vis 
en fonction des conditions locales). Avec la longueur minimum de fi letage de 6 mm, le couple 
de serrage ne doit pas dépasser 200 Ncm.

Montage du I/O-Box

104 mm

80
 m

m
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Dans le cas d’armoires accessibles, la protection de la zone serrure de la porte, si elle existe, 
doit être pourvue d’un trou donnant accès (éventuellement avec une pointe en fonction de la 
consigne VdS) au bouton rouge d’interruption du temps de blocage, afi n que celui-ci puisse en 
cas d’urgence être actionné de l’intérieur pour interrompre de temps de blocage.

En appuyant sur la touche rouge d’interruption du temps de blocage, le temps de blocage s’in-
terrompt pendant 2 minutes.

ø 10 mm

Protection zone serrures

Perçage pour le bouton d'interruption du temps de blocage

Pointe pour l'actionnement du bouton 
d'interruption du temps de blocage 
(non livrée)
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4.8 Protection optionnelle „VdS Blocking Element” pour le I/O-Box – installation et 
mise en service

Le système de condamnation Paxos advance peut, s'il est équipé du I/O-Box optionnel et de la 
protection optionnelle „VdS Blocking Element” pour le I/O-Box, être utilisé comme élément de 
blocage (au sens VdS) pour la commande du système de condamnation et d'un système de détec-
tion de danger (SDD) ou d'un système de détection d'eff raction (SDE).
La protection „VdS Blocking Element” peut aussi être utilisée pour la surveillance du verrouillage 
ou la détection de hold-up au sens VdS.

4.8.1 Éléments nécessaires
Les éléments suivants sont nécessaires pour l'utilisation du système de condamnation Paxos ad-
vance comme élément de blocage :

 – Un système de condamnation Paxos advance de classe B (EN1300) / 2 (VdS 2396) ou un sys-
tème de condamnation Paxos advance de classe C (EN1300) / 3 (VdS 2396)

 – Des unités serrures supplémentaires pour système de condamnation de classe B (EN1300) / 2 
(VdS 2396) ou C (EN 1300) / 3 (VdS 2396) 

 – I/O-Box optionnel

 – Protection optionnelle „VdS Blocking Element” pour le I/O-Box

 – Alimentation en tension externe non interruptible du SDD/SDE ou d'un système onduleur.

4.8.2 Description fonctionnelle
Lorsque le système de condamnation Paxos advance est utilisé comme élément de blocage selon 
VdS, des entrées et sorties spéciales du I/O-Box signalent au SDD/SDE que le système est prêt à 
être activé ou empêchent l'ouverture du système de condamnation en cas d'activation du SDD/
SDE.

Procédure de fermeture (activation du système de détection de danger)

Dès que les contacts de condamnation de porte sont fermés, la procédure de fermeture démarre 
automatiquement, ou bien, si le mode de fermeture est placé sur „manuel”, après que la touche 
<ENTER> ou le bouton rotatif ait été pressé sur le boîtier d'introduction.
Dès que les pênes sont engagés, le signal de sortie „Statut serrure” signale au SDD/SDE que le 
système de condamnation est sécurisé. Le contact de fermeture distante du SDD/SDE permet 
d'opérer la fermeture distante et d'activer le système. Désormais, le système de condamnation ne 
peut plus être ouvert.
 
Procédure d'ouverture (désactivation du système de détection de danger)

Pour que le système de condamnation puisse de nouveau être ouvert, il faut que la fermeture 
distante soit désactivée par l'intermédiaire du contact de fermeture distante du SDD/SDE (dé-
sactivé). Dès que la fermeture distante est désactivée, la/les serrure/s peuvent de nouveau être 
ouvertes. Dès que les serrures et les contacts de condamnation sont ouverts, le signal de sortie 
„Statut serrure” signale au SDD/SDE que le système de condamnation est déverrouillé.

4.8.3 Travaux de raccordement, Installation d’alarme
Les liaisons électriques à établir obligatoirement entre le I/O-Box et le SDD/SDE pour l'utilisation 
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du système de condamnation Paxos advance comme élément de blocage sont décrites ci-après. 
Au besoin, des entrées/sorties non utilisées du I/O-Box, selon la description du Chapitre 5.3 « Rac-
cordements externes au I/O-Box », peuvent être raccordées au SDD/SDE.

Noter les remarques suivantes :

 – Tous les câbles de raccordement au I/O-Box doivent passer par l'ouverture correspondante 
de la protection „VdS Blocking Element”.

 – Le schéma de raccordement ci-dessous indique le câblage du SDD/SDE et du contact de 
soulèvement de la protection „VdS Blocking Element” avec les entrées/sorties correspon-
dantes du I/O-Box dans la confi guration sortie d'usine. Observer à ce sujet la remarque sui-
vante :

AS384
Logiciel AS 384 Management-Suite

Il est possible, avec le logiciel AS 384 Management-Suite, de reconfi gurer les fonctions des en-
trées et des sorties. Dans le cas où les entrées/sorties ont été reconfi gurées, s'assurer que les rac-
cordements du et vers le SDD/SDE ainsi que celui du contact de soulèvement de la protection 
„VdS Blocking Element” sont bien eff ectués avec les bornes correctes du I/O-Box.

protection „VdS Blocking Element”
(position contact à l'état monté)

SDD/SDE

Alimentation 

I/O-Box

16

17GND

IN4

14

15

+

–

12...24 VDC

GND

12 VDC ... 24 VDC
700 ... 200 mA

GND

–

+

NC

6.8 k

6.
8 

k

1

2GND

IN1

1

2

3

4

9

10

non interruptible
Statut serrure

Signal de fermeture dis-

tante
(position contact fermeture dis-

tante activée)

Schéma de raccor-

dement pour l'utilisation du système de condamnation Paxos advance comme élément de blocage 
(confi guration sortie d’usine)
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1 Raccordement de l'alimentation non interruptible

L'alimentation non interruptible venant du SDD/SDE ou d'un onduleur doit être raccordée 
conformément au schéma aux bornes 14 et 15 du I/O-Box.

En cas de fonctionnement du Paxos advance avec une alimentation non interruptible, il n'est 
pas nécessaire que des piles ou qu'un bloc d'accumulateurs ne soient placés dans le comparti-
ment à piles du boîtier d'introduction.

2 Raccordement du signal de statut serrure

Le signal de statut serrure est nécessaire pour indiquer au SDD/SDE si les serrures et les 
contacts de condamnation sont ouverts ou fermés. Conformément au schéma, la sortie 2 
du I/O-Box (bornes 9 et 10) est à raccorder au SDD/SDE. 

Fonction de la sortie 2 : statut serrure

Contact ouvert : toutes les serrures et pênes ouverts (déverrouillé)
Contact fermé : toutes les serrures et pênes fermés (condamné)

3 Raccordement du signal de fermeture distante

Le signal de fermeture distante est nécessaire pour que le SDD/SDE puisse condamner ou 
déverrouiller le système de condamnation. Conformément au schéma, le contact sec de 
fermeture distante du SDD/SDE doit être raccordé à l'entrée 1 du I/O-Box (bornes 1 et 2) 
avec un circuit anti-sabotage. 

Fonction de l'entrée 1 : fermeture distante

Contact ouvert : fermeture distante activée
Contact fermé : fermeture distante désactivée

4 Raccordement du contact de soulèvement de la protection „VdS Blocking Element”

Conformément au schéma, le contact de soulèvement intégré dans la protection doit être 
raccordé à l'entrée 4 du I/O-Box (bornes 16 et 17). Le contact de soulèvement s'ouvre dès 
que la protection „VdS Blocking Element” est soulevée, signalant ainsi au système une at-
taque de sabotage.

Fonction de l'entrée 4 : entrée sabotage externe

Contact ouvert : protection „VdS Blocking Element” soulevée
Contact fermé : protection „VdS Blocking Element” correctement montée (le contact 

repose sur le I/O-Box).
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4.8.4 Montage de la protection „VdS Blocking Element”

Dessin coté de la protection „VdS Blocking Element”

Montage de la protection „VdS Blocking Element”
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Montage de la protection „VdS Blocking Element”

1. Visser les deux boulons 6 pans dans les trous du I/O-Box comme indiqué.

2. Placer prudemment la protection „VdS Blocking Element” sur le I/O-Box. Veiller en ce faisant 
que le câble du contact de soulèvement ne se place pas sous la languette de contact.

3. Fixer la protection „VdS Blocking Element” au moyen des deux vis Allen M5.

1.

1.

2.

3.
3.



21 II_PAXOS_V002_20170321_FR PAXOS advance IP

Installation Notice de montage

Protection zone serrures

ø 10 mm

Pointe de ø 2,5 mm pour l'actionnement du 
bouton d'interruption du temps de blocage 
(non livrée)

Perçage pour le bouton d'interruption du temps de blocage

Dans le cas d’armoires accessibles, la protection de la zone serrure de la porte, si elle existe, 
doit être pourvue d’un trou donnant accès (éventuellement avec une pointe en fonction de la 
consigne VdS) au bouton rouge d’interruption du temps de blocage, afi n que celui-ci puisse en 
cas d’urgence être actionné de l’intérieur pour interrompre de temps de blocage.

En appuyant sur la touche rouge d’interruption du temps de blocage, le temps de blocage s’in-
terrompt pendant 2 minutes.
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4.8.5 Mise en service
Pour la mise en service du Paxos advance , procéder de la façon suivante :

1. Après l'achèvement des travaux d'installation, mettre le système de condamnation Paxos 
advance en service et procéder à l'adressage et au contrôle fonctionnel conformément aux 
indications du Chapitre 6 « Adressage/contrôle fonctionnel du système ».
Après l'adressage et le contrôle fonctionnel sans erreur du système de condamnation, passer 
à l'étape suivante.

2. Activer les codes d'ouverture COa1 et COb1 ainsi que le Mastercode MA1 de la serrure de porte 
1 en leur aff ectant un code individuel „5.2.4.1 Défi nition de codes d’ouverture COa.., COb.. et code 
maître“ page 41.
Remarque : La fonction de fermeture distante ne peut être activée que si les codes d'ouverture 
COa1 et COb1 pour la serrure de porte 1 ainsi que le Mastercode MA1 sont activés.

3. Activer la fonction de fermeture distante dans le menu sous Réglages>Serrure 1 (voir mode 
d’emploi, chapitre 5.4.2.7 « Activation / désactivation de la fonction fermeture distante »)).

Le système de condamnation Paxos advance est maintenant confi guré pour l'utilisation comme 
élément de blocage. L'autorisation d'ouverture des serrures de porte ou le blocage de leur ouver-
ture a lieu maintenant exclusivement par l'intermédiaire du SDD/SDE.

 – Si l'entrée de commande 1 (bornes 1 et 2) est ouverte, le système de condamnation est bloqué 
et les serrures ne peuvent pas être ouvertes.

 – Si l'entrée de commande 1 (bornes 1 et 2) est fermée et si l'impédance correcte (1 Rx) est 
détectée, la fermeture distante est désactivée et les serrures peuvent être ouvertes.

L'eff acement du Mastercode MA1 désactive automatiquement la fonction de fermeture dis-
tante.
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4.9 Montage du IP-Box optionnel

Le système de condamnation Paxos advance peut, s’il est équipé du IP-Box optionnel, être uti-
lisé comme élément de blocage (au sens VdS) pour la commande du système de condamnation 
et d’un système de détection de danger (SDD) ou d’un système de détection d’eff raction (SDE).
La surveillance du verrouillage et la détection de hold-up au sens VdS sont supportées.

Le IP-Box se monte sur la face intérieure du contenant de valeurs et se connecte au réseau IP et au 
système de fermeture à l’aide d’un câble Ethernet, via les deux câbles de bus fournis à la livraison. 
Un schéma de raccordement des diff érentes entrées et sorties fi gure au chapitre 5.

Figure : dimensions du IP-Box (en mm)
Figure : dimensions du IP-Box

 Figure : dimensions du couvercle du IP-Box (en mm)
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Figure : dimensions du couvercle du IP-Box

Montage du IP-Box
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1. Marquer les quatre points de fi xation à l’endroit prévu, percer et tarauder les vis fi letées M5 
(ou tout autre fi letage au pouce adapté). La longueur utile du fi letage doit être au minimum 
de 5 mm.

2. Fixer le IP-Box sur la face interne du corps de la porte à l’aide des 4 vis à tête cylindrique M5 
(ou tout autre fi letage au pouce adapté). La longueur des vis dépend des conditions sur site. 
Pour une longueur utile de fi letage de 6 mm au minimum, le couple de serrage ne doit pas être 
supérieur à 200 Ncm.

3. Poser le couvercle du IP-Box et l’enclencher dans les ergots d’arrêt. Visser la protection en dia-
gonale sur les pattes de fi xation avec au moins deux des vis à tête cylindrique M2.5 fournies.

Montage du IP-Box

104 mm

80
 m

m
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Les portes des contenants de valeurs accessibles, selon le cas, doivent être percées au niveau 
du couvercle de la serrure, au travers de la touche rouge d’interruption du temps de blocage du 
IP-Box (selon les prescriptions VdS pour l’activation à l’aide d’une tige). En cas d’urgence, cela 
permet d’activer la touche d’interruption du temps de blocage du côté de la serrure.

En appuyant sur la touche rouge d’interruption du temps de blocage, le temps de blocage s’in-
terrompt pendant 2 minutes.

Couvercle logement 
de la serrureø 10 mm

Tige d’activation de la touche d’interruption du 
temps de blocage (non fournie)

Perçage de la touche d’interruption du temps de blocage
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4.10 Utilisation de l‘IP-Box comme élément de blocage
Le système de condamnation Paxos advance peut, s’il est équipé du IP-Box optionnel être utilisé 
comme élément de blocage (au sens VdS) pour la commande du système de condamnation et 
d’un système de détection de danger (SDD) ou d’un système de détection d’eff raction (SDE).
Elle peut aussi être utilisée pour la surveillance du verrouillage ou la détection de hold-up au sens 
VdS.

4.10.1 Éléments nécessaires
Les éléments suivants sont nécessaires pour l’utilisation du système de condamnation Paxos ad-
vance comme élément de blocage :

 – Un système de condamnation Paxos advance de classe B (EN1300) / 2 (VdS 2396) ou un sys-
tème de condamnation Paxos advance de classe C (EN1300) / 3 (VdS 2396)

 – Des unités serrures supplémentaires pour système de condamnation de classe B (EN1300) / 
2 (VdS 2396) ou C (EN 1300) / 3 (VdS 2396) 

 – IP-Box optionnel

 – Alimentation en tension externe non interruptible du SDD/SDE ou d’un système onduleur.

4.10.2 Description fonctionnelle
Lorsque le système de condamnation Paxos advance est utilisé comme élément de blocage selon 
VdS, des entrées et sorties spéciales du IP-Box signalent au SDD/SDE que le système est prêt à être 
activé ou empêchent l’ouverture du système de condamnation en cas d’activation du SDD/SDE.

Procédure de fermeture (activation du système de détection de danger)

Dès que les contacts de condamnation de porte sont fermés, la procédure de fermeture démarre 
automatiquement, ou bien, si le mode de fermeture est placé sur „manuel”, après que la touche 
<ENTER> ou le bouton rotatif ait été pressé sur le boîtier d’introduction.
Dès que les pênes sont engagés, le signal de sortie „Statut serrure” signale au SDD/SDE que le 
système de condamnation est sécurisé. Le contact de fermeture distante du SDD/SDE permet 
d’opérer la fermeture distante et d’activer le système. Désormais, le système de condamnation ne 
peut plus être ouvert.
 
Procédure d’ouverture (désactivation du système de détection de danger)

Pour que le système de condamnation puisse de nouveau être ouvert, il faut que la fermeture 
distante soit désactivée par l’intermédiaire du contact de fermeture distante du SDD/SDE (dé-
sactivé). Dès que la fermeture distante est désactivée, la/les serrure/s peuvent de nouveau être 
ouvertes. Dès que les serrures et les contacts de condamnation sont ouverts, le signal de sortie 
„Statut serrure” signale au SDD/SDE que le système de condamnation est déverrouillé.

4.10.3 Travaux de raccordement, Installation d’alarme



PAXOS advance IP II_PAXOS_V002_20170321_FR 28

Notice de montage  Installation

Les liaisons électriques à établir obligatoirement entre le IP-Box et le SDD/SDE pour l’utilisation 
du système de condamnation Paxos advance comme élément de blocage sont décrites ci-après. 
Au besoin, des entrées/sorties non utilisées du IP-Box, selon la description du Chapitre 5.4 « Rac-
cordements externes au IP-Box », peuvent être raccordées au SDD/SDE.

Noter les remarques suivantes :

 – Tous les câbles de raccordement à l‘IP-Box doivent passer par l‘ouverture correspondante 
dans le couvercle de protection.

 – Le schéma de raccordement ci-dessous indique le câblage du SDD/SDE  avec les entrées/
sorties correspondantes du IP-Box dans la confi guration sortie d'usine. Observer à ce sujet 
la remarque suivante :

AS384
Logiciel AS 384 Management-Suite

Il est possible, avec le logiciel AS 384 Management-Suite, de reconfi gurer les fonctions des en-
trées et des sorties. Dans le cas où les entrées/sorties ont été reconfi gurées, s'assurer que les 
raccordements du et vers le SDD/SDE sont bien eff ectués avec les bornes correctes du IP-Box.

Important : l‘entrée 1 doit obligatoirement être équipée d‘une surveillance anti-sabotage 

(confi guration usine), autrement, l‘utilisation de l‘élément de blocage sera désactivée.
SDD/SDE

Alimentation 
non interruptible

IP-Box

14

15

+

–

12...24 VDC

GND

12 VDC ... 24 VDC
700 ... 200 mA

GND

–

+

NC

6.8 k

6.
8 

k

1

2GND

IN1

1

2

3

9

10

Statut serrure

Signal de fermeture dis-
tante

(position contact fermeture distante 

activée)

Schéma de raccor-

dement pour l’utilisation du système de condamnation Paxos advance comme élément de blocage 
(confi guration sortie d’usine)
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1 Raccordement de l'alimentation non interruptible

L'alimentation non interruptible venant du SDD/SDE ou d'un onduleur doit être raccordée 
conformément au schéma aux bornes 14 et 15 du IP-Box.

En cas de fonctionnement du Paxos advance avec une alimentation non interruptible, il n'est 
pas nécessaire que des piles ou qu'un bloc d'accumulateurs ne soient placés dans le comparti-
ment à piles du boîtier d'introduction.

2 Raccordement du signal de statut serrure

Le signal de statut serrure est nécessaire pour indiquer au SDD/SDE si les serrures et les 
contacts de condamnation sont ouverts ou fermés. Conformément au schéma, la sortie 2 
du IP-Box (bornes 9 et 10) est à raccorder au SDD/SDE. 

Fonction de la sortie 2 : statut serrure

Contact ouvert : toutes les serrures et pênes ouverts (déverrouillé)
Contact fermé : toutes les serrures et pênes fermés (condamné)

3 Raccordement du signal de fermeture distante

Le signal de fermeture distante est nécessaire pour que le SDD/SDE puisse condamner ou 
déverrouiller le système de condamnation. Conformément au schéma, le contact sec de 
fermeture distante du SDD/SDE doit être raccordé à l'entrée 1 du IP-Box (bornes 1 et 2) avec 
un circuit anti-sabotage. 

Fonction de l'entrée 1 : fermeture distante

Contact ouvert : fermeture distante activée
Contact fermé : fermeture distante désactivée
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5. Installation électrique
5.1 Remarques importantes concernant l'installation électrique

Le raccordement à la tension d’alimentation (placement du bloc de piles ou d’accumulateurs 
dans le boîtier d’introduction et/ou raccordement à l’alimentation externe) ne doit être eff ectué 
qu’après que tous les travaux d’installation soient terminés. Le système doit être mis hors tension 
avant de remplacer des composants du système, et donc les blocs piles / accumulateurs doivent 
être sortis des boîtiers d’introduction et le système doit être coupé de toute source d’alimentation 
externe.

ATTENTION

Les composants électroniques des éléments du système de condamnation Paxos advance 
sont sensibles aux décharges d'électricité statique. Afi n de protéger ces composants, des 
mesures contre les dommages provoqués par les décharges électrostatiques doivent être 
prises (protection ESD) pendant les travaux d'installation (mise à la terre du coff re, tapis à la 
terre, liaison à la masse de la personne concernée).

Tous les câbles doivent être posés de telle sorte qu'ils ne touchent pas de pièce mobile et ne 
passent pas sur des bords coupants. Tous les câbles doivent être fi xés en position de façon du-
rable.

Afi n d'assurer des connexions électriques correctes, les connecteurs doivent être enfi chés avec 
soin, exactitude et bien droits. Pour débrancher les connecteurs, tirer prudemment sur le câble.



2 II_PAXOS_V002_20170321_FR PAXOS advance IP

Installation électrique Notice de montage

Made in Switzerland

by Kaba AG, CH-8623 Wetzikon

IN7

GND

IN8

GND

OUT6

OUT6

OUT7

OUT7

NC

COM

O
U

T8

NO

31
32

33
34

42
43

44
45

35
36

37
38

39
40

41

IN1

GND

IN2

GND

IN3

GND

OUT1

OUT1

OUT2

OUT2

OUT3

OUT3

VCC

PO
W

ER

GND

1
2

3
4

13
14

15
5

6
7

8
9

10
11

IN4

GND

IN4

GND

IN5 

GND

OUT4

OUT4

OUT5

OUT5

16
17

18
19

27
28

29
30

20
21

22
23

24
25

26

12

IN
x

G
N

D

6k
8

IN
PU

TS
 (I

N
1-

IN
8)

M
ay

 b
e 

pr
ot

ec
te

d 
ag

ai
ns

t
ta

m
pe

rin
g.

 If
 re

qu
ire

d
se

le
ct

 fu
nc

tio
n 

an
d 

in
st

al
l

ta
m

pe
r d

et
ec

tio
n 

ci
rc

ui
ts

.

O
U

TP
U

TS
 (O

U
T1

-O
U

T8
)

Po
te

nt
ia

l f
re

e

Ex
t. 

PO
W

ER
 (V

C
C

)
12

-2
4 

VD
C

, 1
A

Te
rm

in
al

 A
ss

ig
nm

en
t I

/O
-B

ox

6k8

A - IN

A - OUT

B - IN

R
edundant Lock

O
rder N

o:
B

02-M
-08-X

X

Firm
w

are:

M
ade in Sw

itzerland

B
us A

B
us C

onnectors
D

oor B
olt

C
ontacts

B
us B

B
us A

B
us B

by K
aba A

G
, C

H
-8623 W

etzikon

110.90.01.10
S

erial N
o:

40826114C

A - O
U

T
B

 - O
U

T
A - IN

B
 - IN

VdS
VdS 2396 (EN1300)

Class 2(B) w
/Keypad: M

101307

Class 3(C) w
/Dial Knob: M

101308

R
edundant Lock

O
rder N

o:
B

02-M
-08-X

X

Firm
w

are:

M
ade in Sw

itzerland

B
us A

B
us C

onnectors
D

oor B
olt

C
ontacts

B
us B

B
us A

B
us B

by K
aba A

G
, C

H
-8623 W

etzikon

110.90.01.10
S

erial N
o:

40826114C

A - O
U

T
B

 - O
U

T
A - IN

B
 - IN

VdS
VdS 2396 (EN1300)

Class 2(B) w
/Keypad: M

101307

Class 3(C) w
/Dial Knob: M

101308

R
edundant Lock

O
rder N

o:
B

02-M
-08-X

X

Firm
w

are:

M
ade in Sw

itzerland

B
us A

B
us C

onnectors
D

oor B
olt

C
ontacts

B
us B

B
us A

B
us B

by K
aba A

G
, C

H
-8623 W

etzikon

110.90.01.10
S

erial N
o:

40826114C

A - O
U

T
B

 - O
U

T
A - IN

B
 - IN

VdS
VdS 2396 (EN1300)

Class 2(B) w
/Keypad: M

101307

Class 3(C) w
/Dial Knob: M

101308

R
edundant Lock

O
rder N

o:
B

02-M
-08-X

X

Firm
w

are:

M
ade in Sw

itzerland

B
us A

B
us C

onnectors
D

oor B
olt

C
ontacts

B
us B

B
us A

B
us B

by K
aba A

G
, C

H
-8623 W

etzikon

110.90.01.10
S

erial N
o:

40826114C

A - O
U

T
B

 - O
U

T
A - IN

B
 - IN

VdS
VdS 2396 (EN1300)

Class 2(B) w
/Keypad: M

101307

Class 3(C) w
/Dial Knob: M

101308

R
edundant Lock

O
rder N

o:
B

02-M
-08-X

X

Firm
w

are:

M
ade in Sw

itzerland

B
us A

B
us C

onnectors
D

oor B
olt

C
ontacts

B
us B

B
us A

B
us B

by K
aba A

G
, C

H
-8623 W

etzikon

110.90.01.10
S

erial N
o:

40826114C

A - O
U

T
B

 - O
U

T
A - IN

B
 - IN

VdS
VdS 2396 (EN1300)

Class 2(B) w
/Keypad: M

101307

Class 3(C) w
/Dial Knob: M

101308

A - OUT

A - IN

B - OUT
B - IN

A - OUT

B - OUT

B - OUT

7 PRS

8TUV

9WXY

CLR

ENTER

4 GHI

5JKL

6MN1 PRS

2ABC

0OQZ

3DEF

5.2 Raccordement du boîtier d'introduction, des serrures, du I/O-Box et du IP-Box 
avec le câble de bus

La liaison entre les éléments du système de condamnation Paxos advance se fait par l'intermé-
diaire des deux systèmes de bus redondants bus A et bus B. C'est ainsi que la sortie du bus A et 
du bus B d'un élément est reliée selon le schéma de principe ci-dessous avec l'entrée correspon-
dante du bus A et du bus B de l'élément suivant. Il n'y a pas d'ordre particulier à respecter pour le 
câblage des éléments.

Attention, le nombre de composants autorisés dans le système est le suivant :
 – max. 12 composants
 – max. 3 boîtiers d’introduction
 – max. 3 I/O-Box
 – max. 1 IP-Box

Boîtier d’introduction à clavier
Boîtier d’introduction 
à bouton rotatif

Serrure de porte 3

IP-Box

I/O-Box

Serrures de comparti-

ment interne 1...n
C â -

blage des bus

Serrure de porte 1
Serrure de porte 2
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5.3  Raccordements externes au I/O-Box

5.3.1 Brochage des bornes du I/O-Box
Le I/O-Box possède 8 entrées et 8 sorties et des raccordements pour la tension d'alimentation.

Brochage des bornes du I/O-Box

Ses fonctions ne sont pleinement disponibles que si le I/O-Box est connecté à une source d’ali-

mentation externe. En cas de panne de courant, les piles du boîtier d’introduction garantissent 
bien les fonctions de serrure pendant une période de temps limitée, mais pas toutes celles 
du I/O-Box.

5.3.2 Caractéristiques de raccordement du I/O-Box

Made in Switzerland

by Kaba AG, CH-8623 Wetzikon

I/O-Box

Order N
o: PAXAD-BOXIOB

Firm
ware:

Locking-Period interruption

1236548958

Serial No: 42536.118

IN7 GND IN8 GND OUT6 OUT6 OUT7 OUT7 NC COMOUT8
NO

3132 33 34

42 43 44 45

35 36 37 38 39 40 41

IN1 GND IN2 GND IN3 GND OUT1 OUT1 OUT2 OUT2 OUT3 OUT3 VCCPOWER
GND

1 2
3

4

13 14 15

5
6 7 8 9 10 11

IN4 GND IN4 GND IN5 GND OUT4 OUT4 OUT5 OUT5

1617 18 19

27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26

12

INx

GND6k8INPUTS (IN
1-IN8)

May be protected against

tampering. If 
required

select fu
nction and install

tamper detection circuits.

OUTPUTS (O
UT1-OUT8)

Potential fre
e

Ext. P
OWER (VCC)

12-24 VDC, 1ATerminal Assignment I/O
-Box

6k8

IN
7

G
N

D
IN

8
G

N
D

O
U

T6
O

U
T6

O
U

T7
O

U
T7

N
C

C
O

M

OUT8

N
O

31 32 33 34 42 43 44 4535 36 37 38 39 40 41

IN
1

G
N

D
IN

2
G

N
D

IN
3

G
N

D
O

U
T1

O
U

T1
O

U
T2

O
U

T2
O

U
T3

O
U

T3

V
C

C

POWER

G
N

D

1 2 3 4 13 14 155 6 7 8 9 10 11

IN
4

G
N

D
IN

5
G

N
D

IN
6 

G
N

D
O

U
T4

O
U

T4
O

U
T5

O
U

T5

16 17 18 19 27 28 29 3020 21 22 23 24 25 26

12

7 mm
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INx

GND

6.8 k

6.
8 

k

ext. I/O-Box

INx

GND

ext. I/O-Box

Borne Description Charge admissible/remarques

1 (IN1) / 2 (GND) ** Entrée 1
Standard : Fermeture distante 

12 ... 24 VDC (min. 5mA)

* Raccordement sans circuit de sur-
veillance sabotage (confi guration 
usine) :

** Raccordement avec circuit de sur-
veillance sabotage (confi guration 
usine) :

Important : L’utilisation du circuit 
anti-sabotage requiert une tension 

d’alimentation externe !

3 (IN2) / 4 (GND) * Entrée 2
Standard : contournement tem-
porisation à l'ouverture
Remarque : Le contournement de 
la temporisation à l’ouverture est 
de nouveau désactivé immédia-
tement lorsque le signal d’entrée 
retourne à l’état passif.

5 (IN3) / 6 (GND) * Entrée 3
Standard : Interruption de temps 
de blocage
Remarque : L’interruption du 
temps de blocage est valable 
pendant 2 minutes à partir du 
point d’activation.

16 (IN4) / 17 (GND) * Entrée 4
Standard : contact externe de 
sabotage

18 (IN5) / 19 (GND) * Entrée 5
Standard : libre

20 (IN6) / 21 (GND) * Entrée 6
Standard : libre

31 (IN7) / 32 (GND) * Entrée 7
Standard : libre

33 (IN8) / 34 (GND) * Entrée 8
Standard : libre

7 (OUT1) / 8 (OUT1) Sortie 1
Standard : serrure 1 ouverte

Tension admissible en sortie :
max. 24 VAC

Courant admissible en sortie :
max. 0,4 A à 25°C
max. 0,3 A à 50 °C

Remarque : Le paramètre par défaut 
(NC : normally closed) peut être 
modifi é à l’aide du logiciel AS384 Ma-
nagement-Suite lorsque le standard 
(voir la description dans le tableau) 
ne correspond pas.

9 (OUT2) / 10 (OUT2) Sortie 2
Standard : toutes les serrures et 
tous les verrous ouverts

11 (OUT3) / 12 (OUT3) Sortie 3
Standard : surveillance résistance 
entrée sabotée

22 (OUT4) / 23 (OUT4) Sortie 4
Standard : Blocage

24 (OUT5) / 25 (OUT5) Sortie 5
Standard : alarme menace impul-
sion (longueur d’impulsion 2..3 
secondes)

35 (OUT6) / 36 (OUT6) Sortie 6
Standard : alarme menace sta-
tique

37 (OUT7) / 38 (OUT7) Sortie 7
Standard : compartiment piles 
ouvert

OUTx

OUTx

ext. I/O-Box

NC
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Borne Description Charge admissible/remarques

39 (NC) / 40 (COM) / 41 (NO) Sortie 8
Standard : surveillance tension 
d'alimentation externe

Tension admissible en sortie :
max. 24 VAC

Courant admissible en sortie :
max. 0,4 A à 25°C
max. 0,3 A à 50 °C

Remarque : Le paramètre par défaut 
(NC et COM connectés) peut être 
modifi é à l’aide du logiciel AS384 Ma-
nagement-Suite lorsque le standard 
(voir la description dans le tableau) 
ne correspond pas.

14 (VDC) / 15 (GND) Tension d'alimentation externe
Remarque : Lorsqu’une IP-Box et 
des I/O-Box sont utilisées dans 
un système de verrouillage, l’ali-
mentation externe doit obligatoi-
rement avoir lieu via la boîte IP.

12 ... 24 VDC / 700 ... 200 mA

AS384
Logiciel AS384 Management-Suite

Il est possible, avec le logiciel AS384 Management-Suite, de reconfi gurer les fonctions des en-
trées et des sorties De plus, il est possible de déterminer quelles entrées doivent être raccordées 
par l'intermédiaire d'un circuit de surveillance anti-sabotage (en usine, seule l'entrée 1 est confi -
gurée pour être raccordée par l'intermédiaire d'un tel circuit).

NO (41)

NC (39)

COM (40)

ext. I/O-Box

12...24 VDC (14)

I/O-Boxext.

GND (15)
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5.4  Raccordements externes au IP-Box

5.4.1 Aff ectation des bornes et interface Ethernet du IP-Box
Le IP-Box dispose de 3 sorties, entrées et raccordements d’alimentation électrique ainsi que d’une 
interface Ethernet.

Ses fonctions ne sont pleinement disponibles que si le IP-Box est connecté à une source d’ali-

mentation externe. En cas de panne de courant, les piles du boîtier d’introduction garantissent 
bien les fonctions de serrure pendant une période de temps limitée, mais pas toutes celles 
du IP-Box.

Aff ectation des bornes et interface Ethernet IP-Box

Remarque concernant la sécurité du réseau :

Il est conseillé d’exploiter les systèmes de serrure (IP-Box) uniquement au sein de réseaux d’en-
treprise protégés.

5.4.2 Données de raccordement IP-Box

N
C

C
O

M
N

O
V

C
C

G
N

D

11 12 13 14 15

IN
1

G
N

D
IN

2
G

N
D

IN
3

1 2 3 4 5
G

N
D

O
U

T1
O

U
T1

O
U

T2
O

U
T2

6 7 8 9 10

7 mm

OUT3 POWER
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Borne Description Charge admissible/remarques

1 (IN1) / 2 (GND) ** Entrée 1
Standard : verrouillage à distance 

12 ... 24 VCC (min. 5 mA)

* Raccordement sans circuit de 
contrôle de sabotage (confi gura-
tion usine) :

INx

GND

ext. IP-Box

 
** Raccordement avec circuit de 

contrôle de sabotage (confi gura-
tion usine) :

INx

GND

6.8 k

6.
8 

k

ext. IP-Box

3 (IN2) / 4 (GND) * Entrée 2
Standard : contournement de la 
temporisation d’ouverture

5 (IN3) / 6 (GND) * Entrée 3
Standard : interruption du temps 
de blocage

 7 (OUT1) / 8 (OUT1) Entrée 1
Standard : serrure 1 ouverte

Charge de tension en sortie :
24 VCA max.

Charge électrique en sortie :
0,4 A max. à 25 °C
0,3 A max. à 50 °C

OUTx
NC

OUTx

ext. IP-Box

Remarque : Le paramètre par défaut 
(NC : normally closed) peut être 
modifi é à l’aide du logiciel AS384 Ma-
nagement-Suite lorsque le standard 
(voir la description dans le tableau) 
ne correspond pas.

9 (OUT2) / 10 (OUT2) Sortie 2
Standard : toutes les serrures/
tous les verrous de portes ou-
verts
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Borne Description Charge admissible/remarques

11 (NC) / 12 (COM) / 13 (NO) Sortie 3
Standard : sabotage entrée 
contrôle de résistance

Charge de tension en sortie :
24 VCA max.

Charge électrique en sortie :
0,4 A max. à 25 °C
0,3 A max. à 50 °C

NO (13)

NC (11)

COM (12)

ext. IP-Box

Remarque : Le paramètre par défaut 
(NC et COM connectés) peut être 
modifi é à l’aide du logiciel AS384 Ma-
nagement-Suite lorsque le standard 
(voir la description dans le tableau) 
ne correspond pas.

14 (VCC) / 15 (GND) Alimentation 
externe
(est toujours obligatoire pour la 
boîte IP)
Remarque : Lorsqu’une IP-Box et 
des I/O-Box sont utilisées dans 
un système de verrouillage, l’ali-
mentation externe doit obligatoi-
rement avoir lieu via la boîte IP.

12 VCC ... 24 VDC/700 ... 200 mA

12...24 VDC (14)

IP-Boxext.

GND (15)

AS384
Logiciel AS384 Management-Suite

Le logiciel AS384 Management-Suite permet de reconfi gurer les fonctions des entrées et des 
sorties. Il est en outre possible de défi nir les entrées devant être raccordées via un circuit de 
contrôle des sabotages (la confi guration par défaut prévoit uniquement l’entrée 1 pour le rac-
cordement via un tel circuit).

Le système de condamnation Paxos advance peut en outre être confi guré pour être utilisé en 
réseau IP au moyen du logiciel AS384 Management-Suite.
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6.  Adressage/contrôle fonctionnel du système
Condition : L'adressage et le contrôle fonctionnels du système, décrits ci-après, doivent obli-

gatoirement être eff ectués avec la porte de l'armoire ou du coff re en position ouverte.

Pour l'adressage et le contrôle fonctionnel du système, procéder comme suit :

Mettre en place les piles/accumulateurs et/ou allumer l'alimentation électrique externe.

1. Placer les piles dans le réceptacle à piles selon les marquages. Respecter les polarités. Mettre 
ensuite en place le réceptacle à piles ou le bloc accumulateurs dormakaba dans le support de 
piles (une seule position possible). 

Réceptacle à piles

Si le système est relié par l'intermédiaire du I/O-Box à une source de tension non secourue, 
il est indispensable que des piles ou un bloc batteries dormakaba soient en place dans le 
boîtier d'introduction. C'est ainsi que l'alimentation du système est assurée en cas de panne 
d'électricité. Si un système de condamnation renferme plus d’un boîtier d’introduction, un pack 
de piles/d’accumulateurs doit être inséré dans chacun d’eux. La commande du boîtier d'intro-
duction détecte automatiquement si c'est un bloc batteries qui est placé dans le réceptacle et 
le recharge pendant le fonctionnement avec une source de tension externe. 

Si le I/O-Box ou IP-Box est relié à une source de tension non interruptible, il n'est pas indispen-
sable que des piles ou un bloc batteries soient en place dans le boîtier d'introduction.

2. Mettre ensuite en place le support de piles (avec ou sans piles ou bloc accumulateurs dorma-
kaba), comme indiqué, de bas en haut dans le boîtier d’introduction (le support doit s’encli-
quer dans le boîtier).

Bloc accumulateurs 
dormakaba 

7 PRS

8TUV

9WXY

CLR

ENTER

4 GHI

5JKL

6MN1 PRS

2ABC

0OQZ

3DEF
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Si le système travaille avec une alimentation électrique externe, allumer maintenant celle-ci.

3. Dès que les piles ou que le bloc batteries est/sont mis en place ou que la tension d'alimenta-
tion externe est allumée, un programme de test démarre. Les écrans ci-dessous apparaissent 
l'un après l'autre.

Dans le cas où un message de défaut est affi  ché, celui-ci doit tout d'abord être relevé en fonc-
tion des indications dans le chapitre 8 du manuel d’utilisation.

4. Vérifi er l'affi  chage du contenu du compartiment piles. Confi rmer ensuite le message au moyen 
de la touche <ENTER> ou en appuyant sur le bouton rotatif.
Remarque  : dans le cas où, pour une raison quelconque, le contenu du compartiment piles 
affi  ché ne correspond pas au contenu réel, défi nir immédiatement le contenu correct après 
saisie du code piles. Observer à cette fi n les indications du mode d'emploi.

5. Appuyer sur la touche <ENTER> ou sur le bouton rotatif. Le statut système „Non adressé” 
est affi  ché.

Adressage du système

1. Appuyer sur une touche quelconque ou sur le bouton rotatif afi n de réveiller le boîtier d'intro-
duction. Les écrans ci-dessous apparaissent l'un après l'autre.

2. Boîtier d'introduction à clavier Appuyer simultanément sur les touches <CLR> et <ENTER> 
jusqu'à ce que la saisie du code de service apparaisse.

Boîtier d’introduction à bouton rotatif Appuyer sur le bouton rotatif jusqu’à l’apparition du 
menu Info. Toujours tourner ensuite le bouton rotatif toujours enfoncé à gauche (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre) et de nouveau à droite (dans le sens des aiguilles d’une 
montre). La saisie du code de service apparaît.

3. Introduire le code de service „4714” par l'intermédiaire du clavier ou du bouton rotatif. Confir-
mer le code avec la touche <ENTER> ou en appuyant sur le bouton rotatif. 
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4. Dans le menu de service, sélectionner le point „Système” et appuyer sur la touche <ENTER> ou 
le bouton rotatif. Sélectionner ensuite au moyen de l'une des touches fl èche ou en tournant le 
bouton rotatif le point „Adressage” dans le menu.

5. Appuyer sur la touche <ENTER> ou sur le bouton rotatif. Le dialogue suivant demande confi r-
mation du démarrage de l'adressage.

6. Appuyer sur la touche <ENTER> ou sur le bouton rotatif afi n de démarrer l'adressage. L'adres-
sage démarre, les écrans suivants apparaissent l'un après l'autre. Le système est maintenant 
adressé. Toutes les adresses des éléments système peuvent maintenant être lues l'une après 
l'autre en utilisant les touches fl èches ou en tournant le bouton rotatif.

7. Appuyer sur la touche <ENTER> ou sur le bouton rotatif afi n de revenir au menu de service. 

8. Appuyer sur la touche <CLR> ou appuyez > 1,5 seconde sur le bouton rotatif. Le dialogue sui-
vant demande l'introduction du code piles.

9. Appuyer sur la touche <ENTER> ou sur le bouton rotatif. Introduire le code piles „10203040” 
(code usine; ou „0010203040” en mode ID+PIN) par l'intermédiaire du clavier ou du bouton 
rotatif. Confirmer le code avec la touche <ENTER> ou en appuyant sur le bouton rotatif. 

Le statut système „Déverrouillé” apparaît. Le système est maintenant adressé. Effectuer ensuite 
le contrôle fonctionnel.
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Contrôle fonctionnel

1. Fermer les systèmes mécaniques de verrouillage, la porte étant ouverte. Maintenant, toutes 
les serrures de porte doivent fermer l'une après l'autre. Les écrans suivants apparaissent.

Le statut système „Condamné” apparaît.

Si les serrures ne se ferment pas, vérifi er que les contacts de condamnation sont bien fermés. Si 
ce n'est pas le cas, régler les contacts de condamnation de telle sorte qu'ils soient bien fermés 
lorsque les systèmes mécaniques de verrouillage sont fermés.

2. Contrôler le jeu du/des pêne(s). Lorsque le pêne, en position engâchée, peut bouger légère-
ment dans les deux sens, c'est que le jeu est correct.

Si le pêne ne peut pas bouger ou ne peut bouger que dans une seule direction, c'est qu'il n'a 
pas assez de jeu, ce qui peut créer des problèmes pendant l'exploitation. Dans ce cas, les adap-
tateurs ou la serrure doivent être réajustés.

3. Appuyer sur une touche quelconque ou sur le bouton rotatif afi n de réveiller le boîtier d'intro-
duction. Le statut du système est affi  ché.

4. Appuyer sur la touche <ENTER> ou sur le bouton rotatif, le premier point du menu utilisateur 
est affiché („Ouverture”). Appuyer de nouveau sur la touche <ENTER> ou sur le bouton rotatif.

5. L'introduction du code d'ouverture de la serrure de porte 1 apparaît. Introduire le code ouver-
ture „10203040” (code usine; ou „0010203040” en mode ID+PIN) par l'intermédiaire du clavier 
ou du bouton rotatif. Confirmer le code avec la touche <ENTER> ou en appuyant sur le bouton 
rotatif. 

La serrure s'ouvre. 

6. Dans le cas où d'autres serrures sont présentes, l'introduction de code pour la serrure suivante 
apparaît automatiquement. Répéter l'étape 5 pour toutes les autres serrures. 

7. Lorsque toutes les serrures de portes sont ouvertes, la demande d'ouverture des systèmes 

'

ns llle cas oùùù ddd'a'' utttres se rures sont présentes
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mécaniques de verrouillage apparaît. Après ouverture de ces systèmes, le message „Déver-
rouillé” est affi  ché.

Si le déverrouillage n'est pas eff ectué, les serrures se referment automatiquement au bout d'un 
certain temps.

8. Eff ectuer les opérations de fermeture (étape 1) et d'ouverture (étapes 3 à 7) avec toutes les 
serrures encore au moins deux fois afi n que la vérifi cation des parties redondantes du système 
soit eff ectuée avec certitude. Si toutes les opérations de fermeture et d'ouverture on pu être 
eff ectuées jusqu'à présent sans apparition de message de défaut, la porte peut être fermée 
réellement. Dans le cas contraire, relever le défaut et répéter le contrôle fonctionnel.

Le système est maintenant prêt à être mis en service chez le client. Pour toutes les serrures, le 
code d'ouverture COa.. est activé et programmé avec le code usine „10203040” („0010203040” en 
mode ID+PIN). D'autres indications sont données dans le mode d'emploi du Paxos advance.


