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1 À propos de cette notice d'instructions

1 À propos de cette notice d'instructions
1.1 Conditions à remplir par les destinataires de cette notice
Cette notice s'adresse aux administrateurs des systèmes de verrouillage CEStronics.
Il vous faut
l

posséder les connaissances requises pour l'administration d'une installation OMEGA FLEX

l

savoir utiliser le logiciel CEStronics Suite

l

savoir utiliser les adaptateurs de programmation.
Vous trouverez des informations sur l'utilisation du logiciel CEStronics Suite dans Aide
CEStronics Suite (www.ces.eu).
Vous trouverez des informations sur l'utilisation des adaptateurs de programmation dans
la Notice d'instructions des adaptateurs de programmation CEStronics (www.ces.eu).

1.2 Signalétique
Renvoi à d'autres documents informatifs
Signalement d'informations supplémentaires et de conseils.
Messages d'avertissement dans les opérations à suivre étapes par étapes et informations
importantes à respecter.

1.3 Fabricant et service technique
C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
42551 Velbert - Allemagne
Tél: +49 (0) 2051-204-0
Fax: +49 (0) 2051-204-229
www.ces.eu
En cas de besoin d'une assistance technique, veuillez vous adresser à votre distributeur.
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1.4 Protection des marques
MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight et MIFARE DESFire sont des marques déposées de NXP
B.V. qui sont utilisées sous licence.
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2 Généralités
2.1 L'appariement (pairing)
Les cylindres et garnitures électroniques OMEGA FLEX comprennent une partie électronique et
une partie mécanique. La partie électronique (bouton d'un cylindre p. ex.) lit les droits d'accès et
commande la partie mécanique (mécanisme de verrouillage) afin de permettre l'ouverture de la
porte. Pour des raisons de sécurité, la partie électronique est appariée (pairing) avec la partie
mécanique. Il est donc impossible de remplacer p. ex. le bouton d'un cylindre électronique par
n'importe quel autre. Ceci garantit que les personnes non autorisées ne peuvent pas changer le
bouton pour utiliser l'accès.
Pour exécuter l'appariement, il vous faut :
l

le Pairing-Tool

l

le fichier d'appariement

l

pour les cylindres électroniques : un adaptateur de programmation (cylindre)

l

pour les garnitures électroniques : un adaptateur de programmation (ILS/SIS) et un câble

l

une pièce de rechange adéquate du même type et dotée du bon code de l'installation

2.2 Le Pairing-Tool
Le Pairing-Tool vous permet d'apparier les pièces de rechange électroniques avec la partie
mécanique d'un cylindre ou d'une garniture. Vous pouvez ainsi tenir en stock des pièces de
rechange pour les remplacer vous-même au besoin.
Les pièces de rechange sont à commander pour une installation spécifique car le numéro
de celle-ci y est toujours intégré.
Le Pairing-Tool vous permet de régler sur la pièce de rechange les paramètres suivants :
UID

L'UID de l'appareil d'accès

Enregistrement des événements

Vous déterminez si l'appareil d'accès doit ou non enregistrer les

ON/OFF

événements.

Vous trouverez des informations sur l'installation et l'utilisation du Pairing-Tool au chapitre
"Installation et utilisation du Pairing-Tool" Page 8.
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2.3 Le fichier d'appariement
Un fichier d'appariement est toujours dédié à une installation spécifique. Le fichier d'appariement
contient des informations importantes pour la sécurité de l'installation, comme p. ex.le numéro
de l'installation. Dans le Pairing-Tool, une communication cryptée s'effectue via le fichier
d'appariement entre la pièce de rechange et le cylindre ou la garniture.
Le fichier d'appariement est au format .lic.
Vous pouvez importer dans le Pairing-Tool autant de fichiers d'appariement que vous
voulez. Vous êtes ainsi en mesure d'administrer différentes installations.

2.4 Les pièces de rechange
Vous pouvez acheter les pièces de rechange CES suivantes :
Pièce de rechange

Pour

Bouton de rechange*

Tous les cylindres électroniques

Module électronique de rechange Version longue ILS
Module électronique de rechange Version courte SIS

*À noter :
Deux sortes de boutons existent pour les cylindres électroniques : les boutons maîtres et les
boutons esclaves. Les doubles cylindres disposent d'un bouton maître et d'un bouton esclave,
tous les autres cylindres disposent uniquement d'un bouton maître.
L'indication maître/esclave se trouve à deux endroits :
Le bouton maître est reconnaissable par un point sur
l'étiquette collée sur le cordon de la pile, le bouton esclave par
deux points.

Une autre indication se trouve sur les côtés du cylindre d'un
double cylindre. Le côté marqué d'un point est celui où le
bouton maître est à monter, le côté marqué de deux points
est celui où le bouton esclave est à monter.
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Différences entre les boutons maîtres et esclaves
Bouton maître :

Bouton esclave :

l

enregistre les droits d'accès

l

n'enregistre aucun droit d'accès

l

communique avec l'Access-Point (par

l

ne communique pas avec l'Access-Point

radio dans le réseau radio en ligne)

l

transmet au maître les informations lues

l

commande le mécanisme de verrouillage

sur les moyens d'accès pour que celui-ci
commande le mécanisme de verrouillage

Le bouton maître doit obligatoirement se trouver côté extérieur de la porte.
Sur ces deux boutons, il est possible d'accorder des droits d'accès, de modifier les modes
d'ouvertures, etc. avec les medias master.
Pour les doubles cylindres, assurez-vous d'avoir en stock les deux types de boutons et de
remplacer le master uniquement par un master et un slave uniquement par un slave.
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3 Installation et utilisation du Pairing-Tool
3.1 Installation du Pairing-Tool
1. Connectez la clé USB contenant le programme d'installation du Pairing-Tool avec votre
ordinateur.
2. Exécutez le fichier d'installation OMEGA_FLEX_PAIRING-TOOL _SETUP.EXE.
3. Suivez la procédure d'installation indiquée.
Le Pairing-Tool sera maintenant installé dans le dossier que vous avez choisi.
Si le fichier d'appariement a été fourni sur la clé USB d'installation du Pairing-Tool, il est
automatiquement importé lors de l'installation.

3.2 Interface opérateur du Pairing-Tool
Numéro de licence
Numéro de licence de l'installation pour laquelle
vous exécutez l'appariement.
Importation du fichier d'appariement
voir "Importation du fichier d'appariement" bas
IUD de l'appareil
L'UID de l'appareil d'accès auquel la pièce de
rechange est destinée.
Mémoire d'événements
Réglage déterminant si l'appareil d´accès
enregistre (ON) ou non (OFF) les événements
accès.

3.3 Importation du fichier d'appariement
Si le fichier d'appariement a été fourni sur la clé USB d'installation du Pairing-Tool, il a été
automatiquement importé lors de l'installation. Si vous avez reçu le fichier d'appariement
séparément ou souhaitez importer des fichiers d'appariement supplémentaires, procédez comme
indiqué ci-dessous :
1. Ouvrez le Pairing-Tool (START > TOUS LES PROGRAMMES > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
2. Cliquez sur FICHIER D'IMPORTATION.
La fenêtre OUVRIR UN FICHIER D'APPARIEMENT s'ouvre.
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3. Sélectionnez le fichier d'appariement pour l'installation prévue et cliquez sur OUVRIR.
Le fichier d'appariement vous a été soit fourni sur clé USB (avec le programme
d'installation du Pairing-Tool ou sur une clé USB à part) soit envoyé par e-mail.
Le fichier d'appariement est maintenant importé. Vous pouvez à présent apparier des pièces de
rechange pour l'installation rattachée au fichier d'appariement.
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4 Utilisation du Pairing-Tool pour le cylindre électronique
4.1 Remarque sur l'appariement de doubles cylindres
Deux sortes de boutons existent pour les cylindres électroniques : les boutons maîtres et les
boutons esclaves. Les doubles cylindres disposent d'un bouton maître et d'un bouton esclave,
tous les autres cylindres disposent uniquement d'un bouton maître.
L'indication maître/esclave se trouve à deux endroits :
Le bouton maître est reconnaissable par un point sur
l'étiquette collée sur le cordon de la pile, le bouton esclave par
deux points.

Une autre indication se trouve sur les côtés du cylindre d'un
double cylindre. Le côté marqué d'un point est celui où le
bouton maître est à monter, le côté marqué de deux points
est celui où le bouton esclave est à monter.

Différences entre les boutons maîtres et esclaves
Bouton maître :

Bouton esclave :

l

enregistre les droits d'accès

l

n'enregistre aucun droit d'accès

l

communique avec l'Access-Point (par

l

ne communique pas avec l'Access-Point

radio dans le réseau radio en ligne)

l

transmet au maître les informations lues

l

commande le mécanisme de verrouillage

sur les moyens d'accès pour que celui-ci
commande le mécanisme de verrouillage

Le bouton maître doit obligatoirement se trouver côté extérieur de la porte.
Sur ces deux boutons, il est possible d'accorder des droits d'accès, de modifier les modes
d'ouvertures, etc. avec les medias master.
Pour les doubles cylindres, assurez-vous d'avoir en stock les deux types de boutons et de
remplacer le master uniquement par un master et un slave uniquement par un slave.
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4.2 Déroulement de l'appariement pour cylindre électronique
1. Connectez l'adaptateur de programmation à votre ordinateur.
Si l'adaptateur de programmation est connecté pour la première fois à l'ordinateur, le pilote
s'installera automatiquement. L'adaptateur de programmation est ensuite opérationnel.
2. Connectez le bouton de rechange avec l'adaptateur de programmation.
Connexion du bouton avec l'adaptateur de programmation
Connexion du bouton électronique avec l'adaptateur de programmation
1. Posez le bouton sans pile sur l'adaptateur de
programmation.
Attention à bien positionner la grande bride
souple sur la grande rainure et la petite bride
souple sur la petite rainure.
Tout contact avec l'électronique du bouton
risque de l'endommager. Touchez uniquement
l'électronique du bouton aux endroits
indiqués :

2. Enfoncez le bouton en le tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre. Le bouton
s'enclenchera ainsi dans l'adaptateur de
programmation.

CEStronics Pairing-Tool
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3. Insérez la pile dans le bouton.
Utilisez uniquement des piles Panasonic CR2
Industrial Lithium 3,0 V 850 mAh.
Attention à bien positionner le cordon sous la
pile en veillant à le faire ressortir.
La polarité est indiquée dans le MODULE DES PILES.
Le bouton est maintenant connecté à l'adaptateur
de programmation.

3. Ouvrez le Pairing-Tool (START > TOUS LES PROGRAMMES > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
4. Sélectionnez l'installation correspondant au bouton de rechange dans le menu déroulant
NUMÉRO DE L 'INSTALLATION.
Si le numéro de l'installation voulue n'apparait pas, vous n'avez pas encore importé le
fichier d'appariement pour cette installation.
Importation du fichier d'appariement
Si le fichier d'appariement a été fourni sur la clé USB d'installation du Pairing-Tool, il a été
automatiquement importé lors de l'installation. Si vous avez reçu le fichier d'appariement
séparément ou souhaitez importer des fichiers d'appariement supplémentaires, procédez
comme indiqué ci-dessous :
1. Ouvrez le Pairing-Tool (START > TOUS LES PROGRAMMES > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRINGTOOL ).
2. Cliquez sur FICHIER D'IMPORTATION.
La fenêtre OUVRIR UN FICHIER D'APPARIEMENT s'ouvre.
3. Sélectionnez le fichier d'appariement pour l'installation prévue et cliquez sur OUVRIR.
Le fichier d'appariement vous a été soit fourni sur clé USB (avec le programme
d'installation du Pairing-Tool ou sur une clé USB à part) soit envoyé par e-mail.
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Le fichier d'appariement est maintenant importé. Vous pouvez à présent apparier des pièces
de rechange pour l'installation rattachée au fichier d'appariement.
5. Entrez dans le champ UID APPAREIL l'UID de l'appareil d'accès correspondant au bouton de
rechange.
6. Cliquez sur EXÉCUTER L 'APPARIEMENT .
7. Attendez que le Pairing-Tool confirme la bonne exécution de l'appariement.
8. Retirez le bouton de l'appareil de programmation.
9. Retirez la pile du bouton.

L'appariement est ainsi terminé. Vous pouvez maintenant remplacer l'ancien bouton par le nouveau
bouton apparié (voir "Remplacement du bouton électronique" Page suivante).
Si vous souhaitez changer les deux boutons d'un double cylindre, ils sont tous les deux à
apparier. Les deux boutons doivent obtenir le mêmeUID. Tenez également compte de la
remarque concernant les doubles cylindres (voir "Remarque sur l'appariement de doubles
cylindres" Page 10).
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4.3 Remplacement du bouton électronique
Outillage requis
Outil

Requis pour

Compris
dans le set
de
montage*

Clé à fourche simple

Desserrage du manche du bouton

ILS

Uniquement en cas d'impossibilité de desserrer le manche du bouton à la main :
clé à cliquet CES

Desserrage du manche du bouton

*Le set de montage est livré une seule fois à la première commande d'une installation.
Vous pouvez vous réapprovisionner en outils auprès de votre fournisseur.
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Démontage du bouton électronique
1. Dévissez le MANCHON DE BOUTON avec la CLÉ À FOURCHE
SIMPLE CES

et à la main.
S'il est impossible de desserrer le
manchon manuellement, utilisez
à cet effet la CLÉ À FOURCHE SIMPLE
CES.
Vous pouvez vous procurer la clé à
fourche simple CES auprès de
votre fournisseur.
Utilisez uniquement la clé à
fourche simple CES sur le
manchon en acier inox et jamais
sur l'anneau lumineux.
En plaçant ou retirant la clé à
fourche simple CES, tournez-la
contre le sens du serrage pour ne
pas abîmer le manchon du
bouton.

2. Retirez le MANCHON DE BOUTON.
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3. Retirez le BOUTON.
Tout contact avec l'électronique du bouton risque de
l'endommager. Touchez uniquement l'électronique
du bouton aux endroits indiqués :

Le bouton est maintenant démonté.
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Montage du bouton électronique sur le cylindre déjà assemblé
1. Montez le BOUTON ÉLECTRONIQUE sur le cylindre.
Tout contact avec l'électronique du bouton risque de
l'endommager. Touchez uniquement l'électronique
du bouton aux endroits indiqués :

Attention à bien positionner la grande bride souple
sur la grande rainure et la petite bride souple sur la
petite rainure.

2. Insérez la PILE en respectant la polarité.
Utilisez uniquement des piles Panasonic CR2
Industrial Lithium 3,0 V 850 mAh.
Attention à bien positionner sous la pile le cordon en
veillant à le faire ressortir.
La polarité est indiquée dans le MODULE DES PILES.
Le bouton électronique clignote un fois en rouge et une
fois en rouge et vert.
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3. Posez le MANCHON DE BOUTON sur le BOUTON ÉLECTRONIQUE.

4. Vissez le MANCHON DE BOUTON à fond avec la CLÉ À
FOURCHE SIMPLE CES

et à la main.

Ne vous servez pas de la clé à cliquet CES pour visser
à fond le manchon de bouton. Vous risqueriez
d'endommager le bouton en vissant le manchon de
bouton trop à fond.

Vérifiez bien que le MANCHON DE BOUTON est enfoncé
jusqu'au bout avant de le visser.

Le bouton est maintenant monté.
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5 Appariement pour Version longue ILS
5.1 Déroulement de l'appariement pour Version longue ILS
1. Connectez votre adaptateur de programmation à votre ordinateur via USB.
Si l'adaptateur de programmation est connecté pour la première fois à l'ordinateur, le pilote
s'installera automatiquement. L'adaptateur de programmation est ensuite opérationnel.
2. Connectez le module électronique de rechange avec l'adaptateur de programmation.
Connexion du module électronique avec l'adaptateur de programmation
Connexion du module électronique avec l'adaptateur de programmation
1. Connectez le câble de raccordement fourni avec
l'une des deux prises de l'adaptateur de
programmation.

2. Branchez le câble sur le module électronique.
Le module électronique est maintenant connecté à
l'adaptateur de programmation.

3. Ouvrez le Pairing-Tool (START > TOUS LES PROGRAMMES > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
4. Sélectionnez l'installation correspondant au module électronique de rechange dans le
menu déroulant NUMÉRO DE L 'INSTALLATION.
Si le numéro de l'installation voulue n'apparait pas, vous n'avez pas encore importé le
fichier d'appariement pour cette installation.
Importation du fichier d'appariement
Si le fichier d'appariement a été fourni sur la clé USB d'installation du Pairing-Tool, il a été
automatiquement importé lors de l'installation. Si vous avez reçu le fichier d'appariement
séparément ou souhaitez importer des fichiers d'appariement supplémentaires, procédez
comme indiqué ci-dessous :

CEStronics Pairing-Tool
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1. Ouvrez le Pairing-Tool (START > TOUS LES PROGRAMMES > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRINGTOOL ).
2. Cliquez sur FICHIER D'IMPORTATION.
La fenêtre OUVRIR UN FICHIER D'APPARIEMENT s'ouvre.
3. Sélectionnez le fichier d'appariement pour l'installation prévue et cliquez sur OUVRIR.
Le fichier d'appariement vous a été soit fourni sur clé USB (avec le programme
d'installation du Pairing-Tool ou sur une clé USB à part) soit envoyé par e-mail.
Le fichier d'appariement est maintenant importé. Vous pouvez à présent apparier des pièces
de rechange pour l'installation rattachée au fichier d'appariement.
5. Entrez dans le champ UID APPAREIL l'UID de l'appareil d'accès correspondant au module
électronique de rechange.
6. Sélectionnez dans le menu déroulant ÉVÉNEMENTS ACCÈS si l'appareil d'accès doit ou non
enregistrer les événements accès.
Les événements système sont toujours enregistrés.
7. Cliquez sur EFFECTUER L 'APPARIEMENT .
Attendez que le Pairing-Tool confirme la bonne exécution de l'appariement.
8. Débranchez le câble de raccordement du module électronique et de l'adaptateur de
programmation .

L'appariement est ainsi terminé. Vous pouvez à présent remplacer le module électronique de la
garniture.
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5.2 Remplacement du module électronique de la Version longue
ILS
Outillage requis
Outil

Requis pour

Compris
dans le
set de
montage*

Clé à

Écrous des vis de fixation

fourche
simple ILS
8 mm)
Clé Allen 3

Vis à tête conique de la plaque extérieure

mm

Tournevis

Câbles

plat 0,4
mm x 2,0
mm
Clé

Écrou collerette

polygonale
CES

*Le set de montage est livré une seule fois à la première commande d'une installation.
Vous pouvez vous réapprovisionner en outils auprès de votre fournisseur.
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Démontage Version longue ILS (à l'exemple d'un modèle à trou long)
1. Desserrez L 'ÉCROU COLLERETTEde la garniture intérieure à
l'aide de la CLÉ POLYGONALE CES.

2. Retirez L 'ÉCROU COLLERETTE, laPLAQUE INTÉRIEUREet le CADRE
SUPPORT

en les faisant passer par dessus la POIGNÉE

INTÉRIEURE.

3. Sortez le MODULE DES PILESde laPLAQUE DE MONTAGE .
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4. Dévissez à l'aide du tournevis plat les fixations des
câbles et retirez ces derniers.

5. Desserrez les écrous à l'aide de la clé de serrage et
retirez les écrous, les rondelles et le cas échéant la
bride souple.

6. Retirez LA GARNITURE EXTÉRIEURE du côté extérieur de la
porte.
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Enlèvement du module électronique (à l'exemple d'une plaque à trou long)
1. Retirez toutes les vis de fixation de la garniture
extérieure.
Si la Version longue ILS était fixée dans un trou à
rosace, il faudra retirer auparavant les VIS À TÊTE
CONIQUE

(voir étape suivante).

2. Desserrez à l'aide de la clé Allen les VIS À TÊTE CONIQUE
et retirez la PLAQUE DE MONTAGE de la GARNITURE EXTÉRIEURE.

3. Faites sortir le MODULE ÉLECTRONIQUE de la GARNITURE
EXTÉRIEURE
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4. Débranchez le connecteur du MODULE ÉLECTRONIQUE.
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Insertion du module électronique
1. Branchez le connecteur sur le MODULE ÉLECTRONIQUE.

2. Réinsérez le MODULE ÉLECTRONIQUE dans la GARNITURE
EXTÉRIEURE.

3. Veillez à bien aligner le module électronique dans la
garniture.
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4. Enfoncez le faisceau de câbles dans la cavité pour ne
pas le coincer ni l'écraser.

Avant de revisser la PLAQUE DE MONTAGE, positionnez
correctement les câbles dans le passage qui y est
prévu à cet effet. Le passage de câbles diffère en
fonction du type de trous sur lesquels est montée la
Version longue ILS.
Passage de câbles sur les trous de la Version longue
5. Faites passer les câbles par le trou long du haut de la
PLAQUE DE MONTAGE.

Passez-les en tirant dessus pour les empêcher de se
coincer sous la plaque de montage.
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Passage de câbles sur les trous à rosace
5. Passez les câbles par le trou à rosace situé côté droit de la
PLAQUE DE MONTAGE.

Passez-les en tirant dessus pour les empêcher de se
coincer sous la plaque de montage.

Passage de câbles sur les trous de la version courte
5. Passez les câbles par le trou du fouillot situé dans la
PLAQUE DE MONTAGE.

Passez-les en positionnant correctement les câbles
dans la rainure au dos de la PLAQUE DE MONTAGE.
Passez-les en tirant dessus pour les empêcher de se
coincer sous la plaque de montage.

Assemblage
6. Procédez à l'assemblage de la garniture. L'assemblage
diffère en fonction du type de trous sur lesquels est
montée la Version longue ILS.
Des instructions détaillées sur les différents types
d'assemblage se trouvent dans la Notice
d'instructions pour la Version longue ILS.
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6 Appariement pour Version courte SIS
6.1 Déroulement de l'appariement pour Version courte SIS
1. Connectez l'adaptateur de programmation à votre ordinateur via USB.
Si l'adaptateur de programmation est connecté pour la première fois à l'ordinateur, le pilote
s'installera automatiquement. L'adaptateur de programmation est ensuite opérationnel.
2. Connectez le module électronique de rechange avec l'adaptateur de programmation.
Connexion du module électronique avec l'adaptateur de programmation
Connexion du module électronique avec l'adaptateur de programmation
1. Connectez le câble de raccordement fourni avec
l'une des deux prises de l'adaptateur de
programmation.

2. Branchez le câble sur le module électronique.
Le module électronique est maintenant connecté à
l'adaptateur de programmation.
Attention à utiliser l'interface verticale.

3. Ouvrez le Pairing-Tool (START > TOUS LES PROGRAMMES > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
4. Sélectionnez l'installation correspondant au module électronique de rechange dans le
menu déroulant NUMÉRO DE L 'INSTALLATION.
Si le numéro de l'installation voulue n'apparait pas, vous n'avez pas encore importé le
fichier d'appariement pour cette installation.
Importation du fichier d'appariement
Si le fichier d'appariement a été fourni sur la clé USB d'installation du Pairing-Tool, il a été
automatiquement importé lors de l'installation. Si vous avez reçu le fichier d'appariement
séparément ou souhaitez importer des fichiers d'appariement supplémentaires, procédez
comme indiqué ci-dessous :
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1. Ouvrez le Pairing-Tool (START > TOUS LES PROGRAMMES > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRINGTOOL ).
2. Cliquez sur FICHIER D'IMPORTATION.
La fenêtre OUVRIR UN FICHIER D'APPARIEMENT s'ouvre.
3. Sélectionnez le fichier d'appariement pour l'installation prévue et cliquez sur OUVRIR.
Le fichier d'appariement vous a été soit fourni sur clé USB (avec le programme
d'installation du Pairing-Tool ou sur une clé USB à part) soit envoyé par e-mail.
Le fichier d'appariement est maintenant importé. Vous pouvez à présent apparier des pièces
de rechange pour l'installation rattachée au fichier d'appariement.
5. Entrez dans le champ UID APPAREIL l'UID de l'appareil d'accès correspondant au module
électronique de rechange.
6. Sélectionnez dans le menu déroulant ÉVÉNEMENTS ACCÈS si l'appareil d'accès doit ou non
enregistrer les événements accès.
Les événements système sont toujours enregistrés.
7. Cliquez sur EFFECTUER L 'APPARIEMENT .
8. Attendez que le Pairing-Tool confirme la bonne exécution de l'appariement.
9. Débranchez le câble de raccordement du module électronique et de l'adaptateur de
programmation .

L'appariement est ainsi terminé. Vous pouvez à présent remplacer le module électronique de la
garniture.

6.2 Remplacement du module électronique de la Version courte
SIS
Outillage requis
Outil

Requis pour

Compris
dans le
set de
montage*

Clé

Écrou collerette

polygonale
CES
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*Le set de montage est livré une seule fois à la première commande d'une installation.
Vous pouvez vous réapprovisionner en outils auprès de votre fournisseur.
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Démontage et enlèvement du module électronique
1. Desserrez à l'aide de la CLÉ POLYGONALE CES L 'ÉCROU
COLLERETTE.

2. Retirez L 'ÉCROU COLLERETTE et la PLAQUE SIS.

3. Débranchez le CONNECTEUR DE CÂBLES de la PRISE À CÂBLE.
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4. Retirez les piles.
Retirez les piles uniquement avec la main. N'utilisez
jamais d'objet ou instrument à cet effet.

5. Retirez le MODULE ÉLECTRONIQUE.
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Insertion du module électronique et assemblage
1. Insérez le MODULE ÉLECTRONIQUE.
Veillez à ce que le module électronique s'enclenche
bien.

2. Insérez les piles dans le MODULE DES PILES en respectant
la polarité.
Utilisez uniquement des piles Ultimate lithium
Energizer 1,5V AA.
La polarité est indiquée dans le MODULE DES PILES.

3. Connectez le module électronique sur la fixation en
branchant le connecteur de câbles dans la prise à
câbles verticale.
Veillez à raccorder le connecteur de câbles dans le
bon sens (voir illustration). Vous risqueriez sinon
d'endommager les contacts.

4. Posez la PLAQUE SIS sur la FIXATION et passez L 'ÉCROU
COLLERETTE par
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5. Resserrez L 'ÉCROU COLLERETTE à l'aide de la CLÉ POLYGONALE
CES.
Resserrez l'écrou collerette sans forcer pour ne pas
risquer d'endommager la garniture.
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