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1 À propos de ce document

Ce chapitre contient des informations destinées à une utilisation appropriée du présent docu-
ment.

1.1 Groupe cible

Cette documentation est exclusivement destinée aux techniciens.

Les descriptions présupposent que ces techniciens ont été formés par le fabricant. Les des-
criptions ne remplacent aucune formation sur les produits.

Pour des raisons de sécurité du périphérique, les opérations d'installation, de maintenance et
de réparation décrites dans cette documentation ne doivent être effectuées que par des tech-
niciens, conformément à la norme EN 62368-1 (Équipements des technologies de l'audio/vi-
déo, de l'information et de la communication - Partie 1 : exigences de sécurité).

Le terme «technicien» désigne des personnes possédant une formation technique appropriée
et disposant d'une expérience avec la technique de l'installation. On attend de ces techniciens
qu'ils mettent à profit leur formation et leur expérience afin de détecter les dangers inhérents
à la réalisation des opérations et à les réduire au minimum pour eux-mêmes et les tiers. Le
technicien est responsable du respect des conditions d'emploi définies par le fabricant ainsi
que des directives et normes en vigueur dans le cadre de l'exécution de ces opérations.

Cette documentation sert également à l'information des personnes exerçant les fonctions
suivantes :

• Planification et réalisation de projets

• Mise en service du produit au sein du réseau

• Connexion du produit au logiciel utilisateur par programmation d’applications client

• Personnalisation propre au client par paramétrage du produit

1.2 Validité

Le présent document décrit le produit :

Désignation du produit: c-lever compact

Types: 2724-K6

2725-K6

Numéros d’article et va-
riantes:

c-lever compact 2725-K6, Standard

c-lever compact 2724-K6, Demi

Le présent document décrit toutes les variantes de produit ainsi que tous les équipements et
fonctions facultatifs. Les options peuvent être payantes et ne seront donc disponibles que si
vous les avez acquises.

1.3 Contenu et objectif

Le contenu de ce manuel se limite à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ainsi qu'à la
maintenance du produit.
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1.4 Documents complémentaires

Les documents suivants sont disponibles via le partenaire commercial:

• Manuel de l'utilisateur Programmer Kaba 1460

• Manuel d'utilisation Programmation et signaux des composants Kaba evolo

• Description du système Kaba evolo

• Directive de planification Wireless

• Documentation relative aux logiciels système utilisés
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1.5 Abréviations/Définition de termes

Afin de simplifier la lecture du document, les abréviations suivantes désignant les produits,
ainsi que les symboles suivants, seront utilisés:

Désignation abrégée Désignation du produit

c-lever c-lever compact

Composants evolo c-lever compact

Programmer Programmer 1460

Module S Module S c-lever

KEM Kaba evolo Manager

MRD Multi RFID Device

Symboles

Signal acoustique

Signal optique
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1.6 Catégories de danger

Les indications contenant des informations, consignes et interdictions pour la protection du
matériel et des personnes sont particulièrement mises en évidence.

Veuillez accorder une attention particulière aux indications de danger ! Elles doivent contri-
buer à la prévention d'accidents et de dommages matériels.

Les indications de danger sont divisées dans les catégories suivantes :

 ATTENTION
Risque faible

Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner de légères blessures cor-
porelles.

AVIS
Indications relatives à la manipulation adéquate du produit.

Le non-respect de ces indications peut entraîner des dysfonctionnements. Le produit, ou des
éléments de son environnement, risquent d'être endommagés.

1.7 Indications

Les indications sont identifiées par ce symbole.

Les conseils d'utilisation sont des informations utiles.
Ils participent à l'utilisation optimale du produit et de ses fonctions.

1.8 Symboles

En fonction de la source de danger potentielle, des symboles avec la signification suivante
sont utilisés pour les indications de danger.

Danger en général Danger émanant du courant élec-
trique

Risque d'explosion Danger émanant des décharges
électrostatiques et menaçant les
composants électroniques
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2 Consignes de sécurité
fondamentales

Ce produit a été construit en respectant la situation actuelle des connaissances techniques
ainsi que les règles de sécurité techniques applicables. Cependant l'exploitation de ce produit
peut entraîner des dommages pour les personnes et les biens.

Lire et respecter les consignes de sécurité suivantes avant toute utilisation du produit.

2.1 Utilisation conforme à la destination

Ce produit est exclusivement destiné à l'utilisation évoquée dans le chapitre Description du
produit. Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme. Le fabricant dégage
toute responsabilité pour les dommages consécutifs. Le risque est de la responsabilité exclu-
sive de l'exploitant/l'utilisateur.

2.2 Modification du produit

AVIS
Le produit ne doit en aucun cas faire l'objet de modifications, sauf lorsqu'elles sont en accord
avec les modifications décrites dans les instructions.

2.3 Mesures de protection ESD

AVIS
Risque pour les composants électroniques en cas de décharge électrostatique.

La manipulation inadaptée de circuits imprimés électroniques ou de composants peut générer
des dommages susceptibles d'entraîner une panne complète ou des dysfonctionnements spo-
radiques.

• Respecter les mesures de protection générales ESD lors de l'installation et la réparation
du produit.

• Porter un bracelet antistatique lors de la manipulation de composants électroniques. Re-
lier l'extrémité du bracelet à une douille de décharge ou à un composant métallique non
laqué et mis à la terre. Les charges statiques seront ainsi déviées de votre corps en toute
sécurité et efficacité.

• Ne saisir les circuits imprimés que sur les bords. Ne pas toucher le circuit imprimé et la
fiche d'alimentation.

• Poser les composants démontés sur une surface antistatique ou dans un conteneur blindé
antistatique.

• Éviter tout contact entre les circuits imprimés et les vêtements. Le bracelet ne protège les
circuits imprimés que contre les tensions de décharge électrostatiques sur le corps. Des
dégâts peuvent malgré tout intervenir par décharge sur les vêtements.

• Ne transporter et envoyer les modules démontés que dans des sacs de protection conduc-
teurs, avec blindage électrostatique.
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2.4 Conduite à tenir avec les piles au lithium

AVIS
Les piles au lithium peuvent exploser ou éclater.

La manipulation inadaptée des piles au lithium peut entraîner des incendies ou des explosions.

• Ne remplacer les piles au lithium que par des piles du même type.

• Ne pas ouvrir, transpercer ou écraser les piles au lithium.

• Ne pas brûler les piles au lithium ou les exposer à de fortes températures.

• Ne pas mettre les piles au lithium en court-circuit.

• Ne pas recharger les piles au lithium.

2.5 Maniement des aimants puissants

 AVERTISSEMENT
Les aimants peuvent influencer le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibril-
lateurs implantés.

Le fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs implantés peut être
perturbé.
Les stimulateurs cardiaques peuvent êtres commutés en mode test et provoquer des ma-
laises.

• Les porteurs de tels appareils doivent rester à l’écart des aimants.

• Avertir les porteurs de tels appareils de la proximité d’aimants.
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3 Description du produit

Ce chapitre donne un aperçu du produit et donne des informations concernant les données
techniques.

3.1 Vue d’ensemble

Le c-lever compact est une garniture de porte électronique avec une antenne (antenne de lec-
ture) ainsi qu’une unité mécatronique dans la garniture extérieure. Après identification à l’aide
de médias autorisés, la serrure et la porte peuvent être ouvertes manuellement. L’autorisation
d’accès est signalisée de manière acoustique et optique.

c-lever compact avec module radio et fonction wireless activée:
Le périphérique communique avec le système de niveau supérieur via le hub de communica-
tion.

Le logiciel système détermine les fonctions supportées. 
Consulter également la directive de planification Wireless et la notice du logiciel système

3.2 Structure
1 2 3 15 1613 144 6 75 8 9 11 1210

Pos. Pos.

1 Poignée intérieure (en option) 9 Vis de sécurité du compartiment à
piles M2,5 x 6
Non fournie à la livraison

2 Tige filetée M6 x 6 (ISO 4029/DIN
916)

10 Unité mécatronique avec plaque
arrière

3 Cache rosace intérieur (en option) 11 Compartiment à piles

4 Vis de fixation pour rosace inté-
rieure 
(2 pièces)

12 Outil d’ouverture (en option)

5 Rosace intérieure «ronde» (en op-
tion)

13 Piles, type AAA lithium 
(2 pièces)

6 Broche de poignée (tige carrée) 14 Bague de guidage

7 Plaque de compensation flexible
(accroît la résistance à la torsion)

15 Tige filetée M6 x 8 (ISO 4029/DIN
916)

8 Douilles 16 Poignée extérieure
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3.3 Contenu de la livraison

• 1 c-lever compact • 2 piles, type AAA Lithium

• 1 poignée extérieure • Matériel de fixation

• 1 broche de poignée • 1 gabarit de perçage

• 1 rosace de poignée (en option) • 1 notice

• 1 poignée intérieure (en option) • Douilles
 [} 4.4]

Aperçu des plaques arrière

1

Pos. Désignation de la plaque arrière

1 Europa (EU) 38 mm *

*Version décrite dans le présent document.

3.4 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Connexion

Transfert de données RFID

Exécution

Poignée Différentes variantes (voir
catalogue de produits)

Garniture Boîtier en zinc hxlxp 122x54x23

Cache d’antenne Plastique

Alimentation électrique

Piles 1,5 V, type AAA Lithium

Conditions ambiantes 1

Protection IP54 Extérieur

Température -25 °C à +70 °C La plage de températures
est en fonction des spécifica-
tions du fabricant des piles.

Humidité de l’air 0% à 95% rH, sans conden-
sation

Milieu ambiant Ne convient pas à un envi-
ronnement très corrosif
(chlore, ammoniaque).
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Caractéristiques techniques

Locaux Ne pas utiliser dans un envi-
ronnement éventuellement
explosif.

Technologie d’identification

MRD Multi RFID device

LEGIC advant prime

MIFARE DESFire classic

Normes 1

Protection incendie DIN18273 vérifiée selon
norme EN1634-1
min. EI230-C (EI290-C)

DO 20.31

EN179 Selon certificat d’essai

Classe de protection EN1906 Classe 0

Catégorie d’utilisation EN1906 Classe 3

Cycles

Longévité de la pile à 20 °C > 60'000 cycles 1 Selon la configuration

Longévité de la pile à -20 °C TBD

1Certification en cours
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3.4.1 Dimensions
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3.4.2 Conformité

Ce produit est conforme aux normes européennes

2014/53/EU Directive RED (Équipements radio-électriques)

2014/35/EU Directive LVD

2011/65/EU Directive RoHS

La déclaration de conformité originale peut être téléchargée au format PDF sur le site
www.kaba.com/conformity.
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4 Installation

Ce chapitre décrit l'installation du produit.

4.1 Vérifier la distance minimale

• Pour pouvoir sortir le compartiment à piles, s'assurer qu'un espace suffisant d'au moins
50 mm est disponible.

>50

4.2 Percer les trous de fixation

Remplacer les serrures qui ne répondent pas à la norme DIN 18251-1 (EN 12209: 2015).

La garniture utilisée détermine la position, le nombre et le diamètre des perçages.

ø >20 mm
x

x

ü Retirer la garniture existante

1. S’il n’y a encore aucun perçage:
marquer les perçages sur la face extérieure ainsi que sur la face intérieure.

2. Retirer la serrure.

3. Indication: Ne pas percer au travers de la porte!
Percer les trous jusqu'à la mortaise de serrure.

4. Nettoyer la mortaise de serrure.

5. Mettre la serrure en place.
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4.3 Mettre le compartiment à piles en place

• Mettre le compartiment à piles avec les piles en place dans l’unité mécatronique.

– Le compartiment à piles s’enclenche.

– Le voyant vert s’allume 1x brièvement.

1x

4.4 Sécurité anti-torsion supplémentaire

• Mesurer le diamètre des perçages sur la porte.

• Choisir les douilles appropriées pour combler le jeu.

• Insérer les douilles.

( )
( )
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4.5 Sécurité supplémentaire du compartiment à piles

Le compartiment à piles peut être davantage sécurisé à l’aide d’une vis supplémentaire.
La vis (M2,5 x 6) n’est pas contenue dans la livraison.

En cas d’utilisation de la vis de sécurité du compartiment à piles, le remplacement des piles
demandera plus d’efforts, voir Démontage [} 4.12].

1.

2. 3.

1. Retirer la plaque de compensation flexible.

2. Sécuriser le compartiment à piles à l’aide de la vis de sécurité (M2,5 x 6).

3. Introduire la plaque de compensation flexible.

4.6 Montage de la poignée extérieure

1. Mettre la bague de guidage en place sur l’unité mécatronique.

2. Insérer la poignée sur la tige carrée dans la position souhaitée.

3. Visser et serrer la tige filetée M6 x 8 (avec frein filet) dans la poignée.
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4.7 Montage de la broche de poignée

1. Dans le cas où le nez (en bleu sur l’illustration) n’est pas centré: centrer le nez.

8 x 8

8,5 x 8,5 

9 x 9

(mm)

7 x 7

2. Orienter correctement la broche de poignée.

3. Mettre la broche de poignée en place dans l’unité mécatronique comme illustré.

ð La broche de poignée s’enclenche.

4.8 Introduction de c-lever dans la serrure

Passer le c-lever avec broche de poignée par le fouillot sur le côté extérieur de la porte.

4.9 Montage de la rosace intérieure et de la poignée

Après sa mise en place sur la rosace, la poignée ne peut être retirée qu’avec un outil spécial

1. 2. 3. 5.4.

1. Insérer la rosace (en option) avec l’embout en plastique (en bleu sur l’illustration) vers le
bas. Positionner le c-lever dans la porte.
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2. Visser fermement la rosace.

3. Orienter le cache et le placer sur la rosace.

4. Insérer la poignée sur la broche dans la position souhaitée.

ð La poignée s’enclenche de façon audible.

5. Visser fermement la poignée à l’aide du goujon fileté M6 x 6.

4.10 Retirer le film de protection

• Retirer le film de protection.

4.11 Désactiver «Bolt Recreation Time»

• Désactiver le «Bolt Recreation Time» dans le logiciel système et transférer sur le périphé-
rique à l'aide du Programmer. 
Consulter la documentation relative aux logiciels système utilisés.

Le «Bolt Recreation Time» définit à quel intervalle l'état du mécanisme de l'unité mécatro-
nique doit être contrôlé.
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4.12 Démontage

4.12.1 Démontage de la rosace intérieure et de la poignée

2.1. 3.

1. Retirer le cache de la rosace sur la face intérieure.

2. Dévisser les vis.

3. Retirer la poignée en même temps que la rosace.

Après sa mise en place sur la rosace, la poignée ne peut être retirée qu’avec un outil spécial.

4.12.2 Retrait de la poignée intérieure de la rosace

• À l’aide d’une pince d’écartement, ouvrir la bague de sécurité et retirer la poignée en
même temps.

4.12.3 Démontage du c-lever de la serrure

• Tirer le c-lever hors du fouillot.

4.12.4 Retrait de la vis de sécurité du compartiment à piles

1.

2.

Le cas échéant: retirer la vis de sécurité du compartiment à piles.

1. Retirer la plaque de compensation flexible.

2. Dévisser la vis de sécurité du compartiment à piles.

4.12.5 Retrait de la poignée extérieure

• Dévisser la tige filetée de la poignée et retirer la poignée.
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5 Programmation

Ce chapitre décrit la programmation des composants.

5.1 Première programmation de composants MRD

La technologie suivant laquelle les composants doivent être définis est appliquée aux compo-
sants multi RFID (MRD) avec un Master LEGIC ou MIFARE lors de la première mise en service.
Les composants se comportent ensuite de la manière définies par les types d’autorisation LE-
GIC (LEA) ou MIFARE (MID).

Indication : après un INI Reset avec médias Master, les composants doivent également être de
nouveau programmés avec un Master LEGIC ou MIFARE.

5.2 Médias Master

Les Médias Master A et B permettent de programmer directement les composants. Les Mas-
ter B sont organisés sous un Master A. Les Master ne disposent d'aucune autorisation d'ac-
cès.

5.3 Médias utilisateurs

Toutes les Médias utilisateurs sont organisées sous un Master B.

AVIS
Les Médias utilisateurs perdues doivent être immédiatement bloqués et effacés de tous les
composants. (Effacer les 
Médias utilisateurs perdus dans le logiciel système KEM dans la Whitelist (saisir CardLink
dans la Blacklist) ou effacer tous les Médias utilisateurs avec le Master correspondant et re-
programmer ensuite tous les Médias utilisateurs).
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5.4 Structures de programmation

Tous les composants peuvent être organisés manuellement dans une structure A/B ou une
structure B.
Dans une structure A/B, un Master A permet de créer jusqu'à 200 Master B. Les Médias utili-
sateurs ne peuvent pas être programmés directement dans une structure A. 
Chaque Master B permet d'attribuer des autorisations d'accès propres à des Médias utilisa-
teurs. Des Médias utilisateurs peuvent être programmés avec différents Master B, mais pas
avec le même composant. 
Jusqu'à 4 000 Médias utilisateurs peuvent être programmés sur chaque composant. La ré-
partition sur les divers Master B est libre. Par exemple, un Master B1 ne gère que 50 utilisa-
teurs et un autre Master B2 peut gérer de son côté jusqu'à 3 950 utilisateurs.

5.5 Structures A/B et B
Structures A/B 

Structures B

Master A

Master B

Médias 

utilisateurs
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5.6 Programmer des médias utilisateurs avec Master B

Les composants confirment la détection de médias par des signaux acoustiques et optiques.

Le signal lumineux est allumé en vert tant que le média est lu et se trouve dans le champ de
l’antenne.

Programmer les Médias
utilisateurs

Mode d'exécution

1

1 s

Beep

 

Démarrage du mode de program-
mation :

devant l'antenne. le Master B pen-
dant env. 1 s

1x court

2

1 s

Beep

 

Programmer les Médias utilisa-
teurs:

Médias utilisateurs pendant env. 1 s
devant l'antenne.

1x court

3

1 s

Beep

 

Autres Médias utilisateurs env. 1 s
devant l'antenne.

1x court

4

Beeeep

1 s  

Terminer :

devant l'antenne. le Master B pen-
dant env. 1 s 
Indication: Si aucun autre média
Master n'est présenté dans les 20 s
suivantes, le mode de programma-
tion s'arrête automatiquement et
1x signal acoustique long se fait en-
tendre.

1x long
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5.7 Suppression de médias utilisateurs individuels

Le signal lumineux est allumé en vert tant que le média est lu et se trouve dans le champ de
l’antenne.

Effacer les Médias utilisa-
teurs

Mode d'exécution

1

1 s

Beep

 

Démarrage du mode de program-
mation :

devant l'antenne. le Master B pen-
dant env. 1 s

1x court

3 s

2

Beep
Beep

 

Effacer les Médias utilisateurs:

Médias utilisateurs pendant env.
3 s devant l'antenne.

2x court

3

Beeeep

1 s  

Terminer :

devant l'antenne. le Master B pen-
dant env. 1 s 
Indication: Si aucun autre média
Master n'est présenté dans les 20 s
suivantes, le mode de programma-
tion s'arrête automatiquement et
1x signal acoustique long se fait en-
tendre.

1x long
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5.8 Effacer individuellement des Master B

AVIS
Tous les Médias utilisateurs sous le Master B et le média Master B sous le Master A sont effa-
cés.

Le signal lumineux est allumé en vert tant que le média est lu et se trouve dans le champ de
l’antenne.

Effacer un Master B Mode d'exécution

1

1 s

Beep

 

Démarrage du mode de program-
mation :

devant l'antenne. le Master A pen-
dant env. 1 s

1x court

3 s

2

Beep
Beep

 

Effacer le Master B et tous les mé-
dias utilisateurs :

Master B env. devant l'antenne. 3 s

2x court

3

Beeeep

1 s  

Terminer :

Master A env. 1 s devant l'antenne.
Indication: Si aucun autre média
Master n'est présenté dans les 20 s
suivantes, le mode de programma-
tion s'arrête automatiquement et
1x signal acoustique long se fait en-
tendre.

1x long
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5.9 Suppression de tous les médias utilisateurs

Les composants ne doivent pas être en mode programmation.

Le signal lumineux est allumé en vert tant que le média est lu et se trouve dans le champ de
l’antenne.

Suppression
de médias utilisateur

Mode d'exécution

10 s

1

Beep
Beep

 

devant l'antenne. le Master B pen-
dant env. 10 s

Tous les Médias utilisateurs sous le
Master B supprimés.

2x court

1x long1

1x court

Légende :
1 Version micrologiciel 42xx
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5.10 INI Reset avec médias Master pour Whitelist et CardLink

Un INI Reset permet de remettre les composants dans leur état initial.

AVIS
Tous les Médias utilisateurs et tous les médias Master ainsi que le Traceback seront suppri-
més.

Les composants ne doivent pas être en mode programmation.

INI Reset pour Whitelist

Le signal lumineux est allumé en vert tant que le média est lu et se trouve dans le champ de
l’antenne.

INI Reset avec Master Mode d'exécution

15 s

1

Beep
Beep

 

Structure Master B

Master B env. 15 s devant l'an-
tenne., après 15 s l’INI Reset est
exécuté.

après 10 s,
1x long, 
1x court,

après 15 s,
2x court

15 s

1

Beep
Beep

 

Structure Master A/B

Master A env. 15 s devant l'an-
tenne., après 15 s l’INI Reset est
exécuté.

après 10 s, 
1x long, 
1x court, 

après 15 s,
2x court

INI Reset pour CardLink

Le signal lumineux est allumé en vert tant que le média est lu et se trouve dans le champ de
l’antenne.

INI Reset avec Master Mode d'exécution

15 s

1

Beep
Beep

 

Master B

Master B env. 15 s devant l'an-
tenne., après 15 s l’INI Reset est
exécuté.

2x court
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INI Reset avec Master Mode d'exécution

15 s

1

Beep
Beep

 

Master A

Master A env. 15 s devant l'an-
tenne., après 15 s l’INI Reset est
exécuté.

2x court
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6 Utilisation

Ce chapitre décrit l'utilisation du produit.

6.1 Ouverture avec des médias utilisateurs

Les autorisations d'accès du logiciel système doivent être transférées sur les Médias utilisa-
teurs avant la première utilisation.

21

2

Beep

1. Présenter le média utilisateur devant l'antenne de 
la garniture.
-> Les signaux1 acoustiques et optiques signalent l'autorisation d'ac-
cès.
Indication: La durée d'ouverture du c-lever est limitée. Après écoule-
ment de cette durée, le c-lever se ferme automatiquement. À la li-
vraison, la durée d'ouverture est d'environ 6 s, mais elle peut être
ajustée avec le Programmer 1460 ou avec le logiciel système.

2. Actionner la serrure en appuyant sur la poignée de la porte.

3. La porte s'ouvre.

Beep
Beep
Beep
Beep 

En essayant de rentrer avec des médias utilisateurs non autorisés,
un signal 4x court se fait entendre1 ainsi qu'un signal optique rouge
4x court1.

Légende :
1 Dans la mesure où la(les) fonction(s) a(ont) été activée(s) avec le Programmer 1460 ou

le logiciel système.



Maintenance Manuel technique

30 08/2017dormakaba c-lever compact

7 Maintenance

Ce chapitre décrit la maintenance du produit.

7.1 Tableau de maintenance

Les systèmes mécanique et/ou électronique des composants ne nécessitent aucun entretien.

AVIS
Ouverture de l'unité mécatronique.

L'ouverture de l'unité mécatronique décharge le fabricant de toute obligation de garantie.

Pièce / Fonction Opérations Intervalle

Piles Contrôle de fonctionnement conformément
aux manuels

12 mois

Remplacement des piles ≤ 24 mois1

Horloge (des compo-
sants)

Contrôle et réglage de l'heure avec le logiciel
système

12 mois

Mise à jour micrologi-
ciel

Pour adaptations fonctionnelles
Consulter la description du système

Selon besoin

Tab. 1: Intervalle de maintenance - Les composants evolo

Légende:
1 Périphériques avec piles au lithium

7.2 Nettoyage

Seuls peuvent être utilisés des produits de désinfection explicitement prévus pour le nettoyage
de surfaces métalliques sensibles et du plastique. L'utilisation de produits ou méthodes de
nettoyage non adaptés peut endommager les surfaces des composants.

1. Nettoyer la surface avec un chiffon doux et humide.
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8 Entretien

8.1 Remplacement des piles

 AVERTISSEMENT
Danger en raison d’un champ magnétique fort

Le fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs implantés peut être
perturbé.

• Les porteurs de tels appareils doivent rester à une distance d’au moins 50 cm des outils
d’ouverture.

Toutes les données (autorisations d'accès, configurations et Traceback) demeurent enregis-
trées dans une mémoire indépendante lors du remplacement de la pile. Cependant, les ré-
glages de l'horloge sont perdus après > 45 secondes.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

1x

Voir aussi

2 4.12.4 Retrait de la vis de sécurité du compartiment à piles [} 20]

2 4.5 Sécurité supplémentaire du compartiment à piles [} 17]

2 6 Utilisation [} 29]
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8.2 Raccordement du Programmer

• Raccorder le C-lever et le Programmer à l’aide du câble de programmation.

8.3 Configurations et Traceback

Pour une gestion correcte des temps, le périphérique dont contenir l'heure et la date actuelles.

c-lever compact avec module radio et fonction wireless activée:
la configuration, la mise à jour (p. ex. l'heure) et la lecture du Traceback s'effectuent via le
hub de communication par le logiciel système.

c-lever compact avec module radio et fonction wireless désactivée:
la configuration, la mise à jour (p. ex. l'heure) et la lecture du Traceback s'effectuent à l'aide
du Programmer. 
Pour l'évaluation, le Traceback est transféré sur le logiciel système par le Programmer.
Voir également  [} 1.4] > Programmer

c-lever compact sans module radio :
La configuration, la mise à jour (p. ex. de l'heure) et la lecture du Traceback s'effectuent à
l'aide du Programmer. 
Pour l'évaluation, le Traceback est transféré sur le logiciel système par le Programmer.
Voir également  [} 1.4] > Programmer

Voir aussi

2 1.4 Documents complémentaires [} 6]
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9 Élimination des pannes

Ce chapitre contient des informations importantes sur la suppression des erreurs liées au pro-
duit.

9.1 Analyse des problèmes

Symptômes Causes possibles Mesures

L’utilisation d’un média Mas-
ter ou utilisateur est validé
par l’émission de différents
signaux acoustiques et/ou vi-
suels par le composant

1x très
court

9x
éclair
rouge

– Pile «faible» 
(V4 à partir micrologiciel
42.XX)

– Remplacer les piles

La porte ne s’ouvre pas: l’au-
torisation via un média utili-
sateur autorisé est validée
avec des signaux acoustiques

1x très
long

— – Alarme — Pile «vide» – Remplacer les piles

La porte ne s’ouvre pas: l’au-
torisation via un média utili-
sateur autorisé est validée
avec des signaux acoustiques
et visuels

4x
court

4x
court
rouge

– Média non programmé

– En dehors de la plage ho-
raire

– Programmer le média

– Vérifier les profils temps

La porte ne s’ouvre pas: l’au-
torisation via un média utili-
sateur autorisé est validée
avec des signaux acoustiques
et visuels

1x long

1x
court

1x long

1x
court
vert

– Panne de l’horloge propre
dans le composant

– Vérifier la programmation
et l’heure

Impossible de programmer le
média utilisateur

— — – 4’000 médias ou groupes
sont déjà programmés dans
le module électronique

– Média défectueux

– Mauvaise technologie

– Contacter le service après-
vente

Impossible de programmer le
média Master

1x
court

1x
rouge

– Module électronique déjà
programmé

– Exécuter un INI Reset du
module électronique

Média Master non reconnu — — – Pas d’alimentation élec-
trique

– Établir une alimentation
électrique

Autre erreur 3x
court

1x
court
rouge

1x
court
vert
1x

court
rouge

– Redémarrage inopiné —

Porte toujours ouverte: la
poignée à l’extérieur est tou-
jours accouplée

— — – La fonction TimePro est ac-
tivée

– Désactiver la fonction Ti-
mePro

Porte toujours ouverte: la
porte ne s’ouvre ou ne se
ferme pas à l’heure program-
mée

— — – Absence de l’heure sur le
module électronique ou para-
métrage incorrect

– Régler l’heure, vérifier la
programmation
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Symptômes Causes possibles Mesures

– Programmation défec-
tueuse
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10 Élimination / Désinstallation

10.1 Mise hors service / Désinstallation

• Supprimer ou effacer le périphérique dans le logiciel système.

• Démonter le périphérique, voir Démontage

• Effectuer une réinitialisation.

• Retirer la (les) pile(s)

10.2 Élimination

  Ce produit est conforme à la directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électro-
niques provenant des Équipements Électriques et Électroniques) et porte le symbole DEEE
« Poubelle rayée » conformément à la norme DIN EN 50419.

Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être récupérés sépa-
rément dans les pays de l'Union européenne.

Aux termes de la directive européenne DEEE, le périphérique ne doit pas être éliminé avec les
déchets ménagers.

Les composants du périphérique doivent être séparés et dirigés vers le recyclage ou vers l'éli-
mination. Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables précieux qui doivent
être réutilisés. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages du-
rables à l'environnement en cas d'élimination inadaptée.

Aux termes de la loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG), l'exploitant s'en-
gage à remettre gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabri-
cant, au point de vente ou au centre de collecte public aménagé à cet effet.

Élimination en Allemagne : 
En fin d'utilisation, la société dormakaba EAD GmbH se charge du recyclage conforme de la
marchandise usagée livrée, conformément aux réglementations légales (en Allemagne, loi sur
les appareils électriques et électroniques). Les éventuels frais de transport jusqu'à l'usine du
fabricant sont à la charge du propriétaire de l'appareil électrique usagé.

Élimination en Suisse :
Rapporter le périphérique au centre de collecte des appareils électriques.

Dans l'UE, éliminer les appareils électriques selon les directives nationales d'élimination et de
protection de l'environnement.

Veiller en responsabilité propre à l'effacement des données personnelles.

Éliminer l'emballage conformément aux normes de protection de l’environnement.
Les matériaux d'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages avec les déchets mé-
nagers, mais avec les déchets recyclables.
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11 Emballage/Renvoi de
marchandises

Les modules et périphériques mal emballés peuvent entraîner des frais suite à des dommages
survenus durant le transport.

Lors du retour de produits dormakaba, respecter les indications suivantes :

dormakaba décline toute responsabilité en cas de dommages sur les produits dus à un embal-
lage insuffisant.

11.1 Périphériques complets

L'emballage d'origine est parfaitement adapté au périphérique. Il offre une protection opti-
male contre les dommages dus au transport.

Pour le renvoi de marchandises, toujours utiliser l'emballage d'origine.

Si cela n'est pas possible, utiliser un emballage excluant tout dommage sur le périphérique.

• Utiliser une caisse de transport ou un carton robuste, avec des parois épaisses. La caisse
de transport doit être assez grande pour que l'espace libre entre l'appareil et les parois
soit de 8 à 10 cm.

• Envelopper le périphérique avec un film plastique adéquat ou le placer dans un sac plas-
tique.

• Envelopper le périphérique avec une quantité suffisante d'isolant, p. ex. de mousse iso-
lante ou de coussins d'air. Toute possibilité de déplacement du périphérique à l'intérieur
de l'emballage doit être exclue.

• Pour l'isolation, utiliser exclusivement des matériaux exempts de poussière et respectueux
de l'environnement.

11.2 Modules électroniques

Les modules électroniques, tels que circuits imprimés, lecteurs, etc., sensibles aux décharges
électrostatiques, doivent être stockés, transportés et expédiés dans des emballages de pro-
tection spécifiques ESD. L'emballage de modules électroniques ne doit être effectué que sur
des postes de travail sécurisés ESD et exécuté par des personnes familiarisées avec les
consignes de protection générales ESD et les appliquant.

Le retour de modules électroniques dans des emballages disposant d'une protection ESD suf-
fisante est la condition préalable

• pour faire valoir des droits éventuels à garantie en cas de dysfonctionnements de toute
nature.

• pour la livraison de circuits imprimés et de composants électroniques dans le cadre d'une
procédure d'échange.

Afin de garantir un standard de qualité élevé, les composants électroniques livrés sans protec-
tion ESD suffisante ne seront ni examinés, ni réparés mais seront directement éliminés.
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