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Caractéristiques
structurelles

Les éléments de cette notice d’utilisation sont marqués de
caractéristiques structurelles définies :
Informations complémentaires permettant une
utilisation économique du Terminaux muraux
Note renvoyant à de plus amples informations sur
le produit
Indications visant à une élimination correcte

 Etapes d’intervention. Les points avec ce
symbole demandent une action de votre part

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Avant-propos

Cette notice d’utilisation a pour but de vous aider lors du
montage et de l’utilisation conforme et économique des
terminaux muraux WT-I / WT-II OMEGA FLEX nommé ci-après
« terminaux muraux », de manière abrégée.
Toute personne programmant, utilisant ou éliminant ces
terminaux muraux doit avoir pris connaissance et avoir compris
l’intégralité du contenu de cette notice d’utilisation.
Veuillez conserver cette notice d’utilisation à portée de main
durant toute la période d’utilisation de votre produit.
Transmettez cette notice à l’utilisateur terminal.
Utilisez toujours la dernière version en vigueur de
cette notice. Vous pourrez la télécharger
gratuitement sur le site www.ces.eu.

3.1

Modèles

Cette notice de montage et d’utilisation concerne uniquement :
CES OMEGA FLEX terminaux muraux WT-I /
WT-II, tous modèles

3.2

Fabricant et SAV

Le fabricant des terminaux muraux est :
C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
42551 Velbert
Tél : +49 (0) 2051-204-0
Fax : +49 (0) 2051-204-229
www.ces.eu
En cas de demande concernant le service après-vente, veuillez
contacter votre partenaire commercial.
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3.3

Groupe-cible

Cette notice d’utilisation s’adresse à des personnels formés au
montage et à la maintenance ainsi qu’à l’exploitant
L’utilisation de cette notice présuppose les connaissances
professionnelles requises pour l’utilisation conforme du produit.
La formation Produit nécessaire pour cela sera assurée par
votre partenaire commercial. Dans le cas où elle n’aurait pas
encore été effectuée veuillez prendre contact avec lui pour y
remédier.

AVIS
Risque de mettre votre système dans un état
non désiré.
Si vous ne connaissez pas exactement les
possibilités offertes par votre système, vous
risquez de lui faire effectuer des fonctions
inattendues.
 Lorsque vous programmez le système OMEGAFlex, vous devez exactement connaître les
effets produits par votre programmation au
risque de produire des effets inattendus.
 Dans le cas où vous ne comprendriez pas
certaines fonctions du système OMEGA-Flex,
veuillez consulter votre partenaire commercial
pour de plus amples informations.
 Assurez-vous toujours que votre
programmation produise bien les effets désirés.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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4.1

Pour votre sécurité
Explication des mises en garde

Dans ces instructions de montage et de service, vous trouverez
les catégories suivantes de mises en garde concernant les
dangers :

AVIS
Les notes mettent en garde contre des
mises en danger pouvant provoquer des
dommages matériels ou des atteintes à
l’environnement.

ATTENTION
Les remarques comportant le mot
ATTENTION mettent en garde contre des
dangers provoquant des blessures légères à
moyennement sérieuses.

AVERTISSEMENT
Les remarques comportant le mot
AVERTISSEMENT mettent en garde contre
des risques pouvant causer des blessures de
moyennement sérieuses à mortelles.
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4.2

Utilisation conforme aux
dispositions

Les terminaux muraux servent à piloter des mécanismes
d’ouverture de porte (actionneurs). Ils sont prévus
exclusivement à ces fins et doivent être utilisés seulement pour
cela.
Les terminaux muraux ne doit en aucune façon être modifié
sans notre autorisation écrite.
Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme
aux dispositions et peut mener à des dommages matériels,
voire même à des préjudices corporels.
La société C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik
n’assumera aucune responsabilité pour les dommages et les
préjudices provoqués par une utilisation non conforme aux
dispositions.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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4.3

Déclaration de conformité

La déclaration de confirmitée est disponible sur le site
www.ces.eu

Page 10 sur 93

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II

Pour votre sécurité

4.4

Consignes de sécurité
fondamentales

Observez tous les avertissements et toutes les remarques
figurant dans ces instructions d’utilisation lorsque vous montez,
programmez et utilisez les terminaux muraux.
Vous devez absolument observer les consignes de sécurité
suivantes pour éviter les risques de blessure et les dangers de
mort :

4.4.1

Danger de mort

• En cas de situations périlleuses, il se peut que des
personnes ne puissent pas ouvrir la porte et soient blessées
ou tuées. N’utilisez pas les terminaux muraux pour les
portes dotées de fonction anti-panique, comme par exemple
les portes de secours dans lesquelles un cylindre à bouton
n’est pas homologué.
• Utilisez les terminaux muraux seulement pour les serrures
de porte avec lesquelles les systèmes à bouton sont permis.
En cas de doute, vous devez vous adresser au fabricant de
la porte ou de la serrure de porte et vous assurer que le
terminaux muraux convient à votre système de porte.

4.4.2

Risque d’explosion

Les composants du terminal mural qui conduisent du courant
électrique peuvent déclencher une explosion. N’utilisez pas les
terminaux muraux dans des zones protégées contre les
explosions.

4.4.3

Risque d’étouffement

Ne laissez pas les enfants jouer avec les films d’emballages et
les poches en plastique. Les enfants pourraient se les enfiler
sur la tête et s’étouffer. Rangez les films plastiques et autres
matériaux d’emballage à un endroit qui est inaccessible aux
enfants.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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4.4.4

Risque d’empoisonnement

Les enfants courent le risque d’avaler des pièces de petite taille
telles que piles ou vis. Mettez les terminaux muraux et leurs
composantes à un endroit inaccessible aux enfants.

4.4.5

Dommages matériels

 Observez les consignes de sécurité suivantes pour éviter
tout dommage matériel :
• Faites toujours exécuter les travaux de réparation par un
personnel spécialisé et qualifié.
• Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de
remplacement conseillés par CES.
• N’utilisez pas de perceuse ou de visseuse sans fil pour fixer
le terminal mural.
• Utilisez uniquement le matériel conseillé pour ouvrir le
terminal mural.
• Lors du montage, Assurez-vous que votre système de
fermeture de porte soit en parfait état. Les défauts de
fonctionnement du système de fermeture peuvent nuire au
fonctionnement du terminal mural.
• N’employez aucun détergent contenant des solvants sous
peine d’endommager vos appareils de fermeture.
• Ne faites pas tomber les terminaux muraux ni sur le sol, ni
sur des supports ou des objets durs.
• Protégez les composants électroniques du terminal mural
contre l’eau et les autres liquides.
• Le terminal mural ne doit pas être utilisé dans la zone
extérieure.
• Les terminaux muraux contiennent des composants
électroniques très sensibles qui peuvent être endommagés
ou détruits par une charge électrostatique. C’est pourquoi
vous devriez éviter de les démonter dans des locaux où
règne une charge électrostatique.
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4.4.6

Risques dus au milieu ambiant

• N’utilisez pas les terminaux muraux dans une atmosphère
corrosive (chlore, ammoniaque, eau de chaux).
• Utilisez les terminaux muraux seulement dans des locaux,
dans lesquels l’humidité de l’air est inférieure à 95 %.
• N’utilisez pas les terminaux muraux dans des locaux avec
une haute formation de poussière.
• N’utilisez pas les terminaux muraux à proximité des sources
de chaleur.
• Exposez les terminaux muraux à une température comprise
entre -25 °C et +70 °C.

4.4.7

Dysfonctionnements

Vous ne devez pas recouvrir le dispositif de lecture dans le
terminal mural de matériaux métalliques.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Introduction

5.1

Description

Les terminaux muraux sont une partie du système OMEGA. Ces
composantes du système assument la fonction de contrôle
d’accès. Les terminaux muraux sont installés à des endroits où
un cylindre de fermeture ne peut remplir son office.
Les exemples d’utilisation de terminaux muraux peuvent être :
les portes coulissantes automatiques, les dispositifs à barrières,
les contrôles d’accès, les portails roulants et coulissants, les
systèmes de porte munis du système CEMO. Le système
OMEGA est également adapté à des systèmes de porte dans
lesquels des systèmes d’ouverture ont déjà été intégrés
(modernisation). Il est également possible de les monter sur
des équipements électriques dont l’accès doit être protégé (p.
ex. photocopieurs).
Vous pouvez utiliser tous les supports transpondeurs Mifare
Classic Standard 1k/4k, LEGIC advant, LEGIC prime et DESFire
EV-1 ainsi que tous les supports selon ISO 14443 comme
moyens de fermeture légitimés sur vos appareils d’accès.
Les terminaux muraux existent en deux variantes destinées à
différentes utilisations :
• Le WT-I est destiné à une utilisation intérieure, le lecteur
(reader) et les commandes sont insérés dans un boîtier.
• Le WT-II est destiné à être utilisé dans des zones de
sécurité. Dans ce cas, le lecteur (reader) est monté dans la
zone extérieure non sécurisée et les commandes sont
installées dans la zone intérieure sécurisée. Vous pouvez
également décider si le WT-II lit uniquement du côté
extérieur ou pour les côtés extérieur et intérieur.
Sur le terminal mural WT-II, la commande peut être montée à
une distance maximum de 20 mètres du lecteur (reader). La
liaison entre le lecteur (reader) et les commandes s'effectue via
un câble du commerce.
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Sinon les fonctionnalités du WT-II sont identiques à celles du
WT-I.
Les terminaux muraux peuvent travailler comme des appareils
indépendants ou être intégrés dans un système sans fil avec un
serveur OMEGA. Lorsqu’ils fonctionnent au sein d’un système
sans fil, les terminaux muraux ont besoin d’une interface de
communication sans fil pour être en contact permanent avec
les moyens de fermeture et les points d’accès de la série
OMEGA.
Lorsqu’ils travaillent de manière indépendante, les terminaux
muraux ne nécessitent aucun appareil ni connexion
supplémentaire. Ils ne sont ici pas connectés à d’autres
appareils.
En fonctionnement sans fil, les terminaux muraux reçoivent les
droits de légitimation programmés du serveur OMEGA via
l’interface de communication sans fil qu’ils possèdent et
retournent également au serveur les événements tels que
fichiers de protocole correspondant à des ouvertures et
fermetures de porte.
Un système de communication sans fil permet de par sa
construction un confort d'utilisation tout en maintenant les
contraintes administratives à un faible niveau. Les coûts de
personnel sont réduits du fait que deviennent caducs tous les
déplacements nécessaires à la gestion des données et à la
programmation sur place devant les appareils de fermeture.
Un système de communication sans fil se compose
d’un microordinateur, du logiciel OMEGA, d’un
nombre de points d’accès permettant l’échange de
données et d’au moins un appareil de fermeture.
Une interface câble permet de charger de nouveaux logiciels
sur les terminaux muraux. Le branchement peut aisément être
réalisé par le câble de programmation disponible en option.
Lors du chargement de nouveaux logiciels via l’interface câble,
la fonction de l’interface de communication sans fil est
interrompue.
OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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La signalisation des terminaux muraux s’effectue au moyen de
LED rouge et verte ainsi que d’un ronfleur piézoélectrique.
Les terminaux muraux peuvent également être programmés
via le câble de programmation disponible en option. Pour ce
type de programmation, vous avez besoin d’un ordinateur sou
Windows™ (p. ex. d’un netbook équipé du logiciel OMEGA) et
du câble de programmation disponible en option. Vous pouvez
alors programmer vos terminaux muraux sur place (cf.
également page 21 « Programmation avec le
logiciel OMEGA »).
Le montage du terminal mural peut se faire soit directement
sur les boites de dérivation soit sur le cadre de montage fourni
à la livraison.
Le montage direct sur un support métallique n’est de manière
générale pas possible du fait que le dispositif de lecture se
dérègle à cause des propriétés des métaux aux fréquences
d’émission et de réception. Selon le support métallique, la
distance de lecture du terminal mural peut tomber jusqu’à
zéro.
Pour cette raison, sur les socles métalliques utilisez toujours le
cadre de montage fourni à la livraison.
Vous trouverez de plus amples informations dans le
manuel de programmation du système OMEGA. Vous
recevez ce gratuitement à www.ces.eu.
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Autres caractéristiques de l’équipement du terminal mural :
• Transpondeurs utilisables : Mifare Classic Standard 1k/4K,
transpondeurs LEGIC prime / LEGIC advant, transpondeurs
selon ISO 14443, DESFire EV-1
• Emetteur-récepteur 868 MHz.
• Système d’évaluation intégré, avec mémoire, pour :
- 5000 clés de transpondeur avec autorisation d’accès
- 2000 événements avec date et heure (un temps
programmé correctement, cf. page 21 et suivantes).
• Distance de lecture de 50 mm environ.
• Programmable via les moyens maîtres optionnels.
• Cinq moyens maîtres optionnels différents sont disponibles
permettant d’augmenter la fonctionnalité du terminal mural
(cf. page 17 et suivantes).
• Programmable en ligne via le réseau sans fil 868 MHz et un
logiciel supplémentaire OMEGA en option.
• Le branchement peut aisément être réalisé par le câble de
programmation et RF-Stick disponible (en option).
• Trois sorties de commutation séparées pour la libération
d’actionneurs.
• Deux LED de couleur ainsi qu’un ronfleur servent à la
signalisation (pour le lecteur longue distance WT-M-LR4, la
signalisation s’effectue uniquement via les LED).

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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5.2

Contenu de la livraison

 Contrôlez le contenu de l’emballage et l’étendue de la
livraison avant le montage et la mise en service.
 Vérifiez si les appareils neufs présentent des dommages
provenant du transport et signalez ceux-ci sans délai à votre
fournisseur.
 Vérifiez que vous avez bien reçu le modèle que vous avez
commandé.
 Vérifiez également que le modèle de boîtier livré soit exempt
de défauts.
 Sortez les terminaux muraux de l’emballage et enlevez le
matériau d’emballage au complet, comme les films, le
matériau de remplissage et le carton d’emballage.

5.2.1

WT-I

Figure 1, Contenu de la livraison WT-I

1
2
3
4

Terminal mural WT-I (Boîtier : CES-Standard)
Cadre de montage
2 vis universelles 2,5 × 20 mm
2 vis universelles 3 × 30 mm et 2 douilles
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5.2.2

WT-II
 Pour assurer la connexion entre les commandes
et le lecteur (reader), utilisez uniquement un
câble de type J-Y(St)-Y 2 × 2 × 0,6 mm².
 Après le câblage, vous devez brancher le câble,
cf. page 35.

Figure 2, Contenu de la livraison WT-II

1
2
3
4
5
6

Module de lecture (reader) pour le terminal mural
WT-II (Boîtier : CES-Standard)
Cadre de montage
Module de commandes (controller) WT-II (Boîtier : CESStandard)
Cadre de montage
4 vis universelles 2,5 × 20 mm
4 vis universelles 3 × 30 mm et 4 douilles

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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5.3

Composantes du système
Vous pouvez acquérir des moyens de fermeture
différents selon vos besoins auprès d’un
partenaire spécialisé.

Figure 3, Composantes possibles dans le système

1

Moyens de fermeture : Les moyens de fermeture
suivants permettent d’actionner les terminaux muraux.
Clé de transpondeur, pendentif, carte.

2

Terminaux muraux (illustration servant d’exemple)

3

SYSTEM-MASTER : le SYSTEM-MASTER vous permet de
légitimer le PROGRAM-MASTER pour le système.
Il existe un seul SYSTEM-MASTER pour chaque système.

4

PROGRAM-MASTER : les PROGRAM-MASTERS vous
permettent de légitimer les moyens de fermeture pour
actionner le Terminaux muraux.
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5.4

Fonctions des différentes
variantes

Nous sommes en mesure de livrer les variantes de terminaux
muraux indiquées ci-dessous :
/N

NoTime, programmation via radio par clé RF,
programmation sans plages horraires et événements

/T

Time, programmation via radio par clé RF,
programmation avec plages horraires et
événements

/NET

Avec modul radio (RF), programmation via radio
CEStronics RF-NET; pour utilisations dans des
réseaux radio CEStronics (RF-NET)

/NV

NoTime, pour utilisations dans des réseau virtuel de
CEStronics V-NET

/TV

Time, pour utilisations dans des réseau virtuel de
CEStronics V-NET

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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5.5

Programmation à l’aide du
logiciel OMEGA

La gestion et la programmation des systèmes de fermeture
peuvent également se faire sans fil à l’aide des points « Access
Points » ou via le câble de programmation disponible en option.
Le système nécessite les composantes suivantes pour la liaison
sans fil (voir le tableau sur la page suivante) :
• Un ordinateur standard récent (N° 1,2) avec système
d'exploitation Windows 7™, Windows 8™, Windows Server
2008™ ou Windows Server 2012™ (Windows XP™ et
Windows Server™ 2003 ne sont plus pris en charge). Vitesse
minimum du processeur 1 GHz, au moins 1 Go RAM, espace
disponible d’au moins 1 Go sur le disque dur.
• Carte réseau avec protocole TCP/IP (pour l’installation avec
points d’accès (access points).
• Un lecteur de cédérom pour l’installation du logiciel à partir
de son support.
• Une prise USB libre pour l’utilisation de la câble de
programmation en option.
• Une connexion Internet permettant s’utiliser l’aide rapide
OMEGA-Quicksupport.
• Un écran de résolution minimum 1024 × 768 pixels ou
1024 × 600 pixels pour un netbook.
• OMEGA RF-NET Access Point (N° 3, au maximum 10
appareils par point d’accès)
• Logiciel OMEGA Software-Suite
• Une licence valide pour le OMEGA Software-Suite.
• Au moins un appareil de fermeture (N° 4, cylindre de
fermeture, poignée ou terminal mural)
• Câble de programmation / RF-Stick optionnel (5).
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La construction d'un en ligne de
réseau radio

Mise en place d'un
système de
programmation manuelle

Figure 4, La construction d'un système de programmation

Vous trouverez de plus amples informations dans le
manuel du logiciel CEStronics Suite. Vous recevez
ce gratuitement à www.ces.eu.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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5.6

Moyens maîtres
Vous trouverez de plus amples informations dans le
manuel de programmation du système OMEGA.
Vous la trouverez gratuitement à l’adresse
www.ces.eu.

Les moyens maîtres permettent de régler manuellement
d’autres fonctions sans avoir besoin d’appareils auxiliaires tels
que microordinateur ou câble de programmation / clé RF. Vous
pouvez vous procurer des moyens maîtres auprès de votre
partenaire spécialisé CES :

5.6.1

SYSTEM-MASTER

Le System-Master attribue toutes les légitimations au niveau
de légitimation le plus haut. Il ne peut y avoir qu’un seul
maître de système valide par installation. Avec le maître de
système, vous attribuez des droits de légitimation à jusqu’à dix
Program-Masters. Pour programmer vos appareils de
fermeture, vous avez besoin par système, d’une configuration
de base, à chaque fois d’un System-Master et d’un ProgramMaster.

5.6.2

PROGRAM-MASTER

Avec le Program-Master, vous attribuez des droits de
légitimation aux moyens de fermeture et les annulez.
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5.6.3

TIME-MASTER

Le maître de temps. Vous permet de définir la durée
d’ouverture l’appareil de fermeture. Durant la période
d’ouverture, votre appareil de fermeture accorde un accès
libre.
Dès que le maître de temps a été reconnu, l’appareil de
fermeture émet un signal acoustique par seconde jusqu’à ce
que le maître de temps ait été retiré de la zone de lecture.
Le nombre des signaux correspond à la longueur paramétrée
en secondes pour le temps.
A l’aide du TIME-MASTER, vous réglez la durée d’ouverture de
vos appareils d’accès :

 Maintenez le TIME-MASTER devant l’appareil de fermeture.

Dès que le TIME-MASTER est reconnu par le cylindre de
fermeture ou le terminal d’accès, vous entendez un signal
acoustique ou optique sur un rythme d’une seconde. Ce signal
sert à indiquer la durée d’ouverture configurée.
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5.6.4

RELEASE-MASTER

Le RELEASE-MASTER peut placer les cylindres ou les terminaux
muraux au statut déverrouillé. Au statut déverrouillé, les
moyens de fermeture ne sont pas lus. Dans cet état, les
appareils de fermeture sont ouverts de manière permanente.
• Le cylindre reste en accès libre de manière permanente.
• Le relais du terminal mural reste en accès libre de manière
permanente.
Activer la liberté d’entrée:

 Maintenez le RELEASE-MASTER environ un secondes devant
l’appareil d’accès (Confirmation: 1 x signal court).

Finition la liberté d’entrée:

 Maintenez le RELEASE-MASTER environ cinq secondes

devant l’appareil d’accès (Confirmation: 2 x signal court).

Votre cylindre de fermeture s’accouple alors ou le relais du
terminal mural se relâche.

Page 26 sur 93

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II

Introduction

5.6.5

BLOCK-MASTER

Le BLOCK-MASTER met les cylindres de fermeture ou les
terminaux muraux au statut bloqué de manière permanente.
Le statut bloqué refuse systématiquement tous les moyens de
fermeture.
• Le cylindre reste bloqué de manière permanente.
• Le relais du terminal mural reste bloqué de manière
permanente.
Activer le statut bloqué :

 Maintenez le BLOCK-MASTER environ un secondes devant
l’appareil d’accès (Confirmation: 1 x signal court).

Finition le statut bloqué :

 Maintenez le BLOCK-MASTER environ cinq secondes devant
l’appareil d’accès (Confirmation: 2 x signal court).
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5.6.6

RF-INI-MASTER

Le RF-INI-MASTER vous permet d’activer le mode on-line sur
les appareils /NET (mode sans fil). Dans ce statut, votre
appareil d’accès essaie de connecter avec le serveur OMEGA
afin de recevoir de nouveaux ordres de programmation. Les
événements enregistrés sur le appareil d’accès sont également
transmis.
Pour mettre vos appareils d’accès au mode de
communication sans fil (online-Modus) :

 Maintenez le RF-INI-MASTER environ deux secondes devant
le appareil d’accès.

En conséquence, vous obtenez une signalisation vert court et
une courte sonore.

Pour mettre vos appareils d’accès au offline-Modus, procédez
de la manière suivante :

 Maintenez le RF-INI-MASTER environ cinq secondes devant
le appareil d’accès.

En conséquence, vous obtenez le signal vert pendant environ
cinq secondes, ainsi que d'un signal acoustique.
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5.6.7

RF-TRACE-MASTER

Le RF-TRACE-MASTER permet de tester la qualité de votre
liaison sans fil entre le serveur OMEGA et vos appareils d’accès.
Pour vérifier la communication sans fil de vos appareils d’accès,
procédez de la manière suivante :

 Maintenez le RF-TRACE-MASTER environ deux secondes
devant le cylindre de fermeture ou le terminal mural.

La fonction est immédiatement exécutée.
Le RF-TRACE-MASTER permet la signalisation suivante de vos
appareils d'accès :
• Lorsque la LED de votre cylindre OMEGA FLEX, poignée ou
de votre terminal mural clignote en vert avec une double
signalisation, la liaison sans fil est de très bonne qualité.

• Lorsque la LED de votre cylindre OMEGA FLEX, poignée ou
de votre terminal mural clignote en vert avec une simple
signalisation, la liaison sans fil est de qualité satisfaisante.
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Page 29 sur 93

Introduction

• Si les LED rouges et vertes clignotent en alternance ou
simultanément, la connexion sans fil existe mais est faible.

• Lorsque la LED de votre cylindre OMEGA FLEX, poignée ou
de votre terminal mural clignote en rouge, vous n’avez pas
de liaison sans fil. Vérifiez que votre liaison sans fil
fonctionne correctement.

Lors du test, on a la même signalisation sur le
point d’accès que sur l’appareil de fermeture.
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5.6.8

EMERGENCY-KEY

La clé d’urgence est une clé-maître disposant d’un droit de
fermeture indépendant des réglages de vos appareils de
fermeture.
Avec la clé-maître, vous disposez à tout instant d’un accès à
chaque appareil de fermeture de votre installation OMEGA
FLEX.
La clé d’urgence existe en clé, pendentif et carte d’identité.
La clé d’urgence a toujours la priorité la plus élevée et peut
même ouvrir des appareils au statut bloqué.

AVIS
Une personne non autorisée peut entrer en
possession de la clé d’urgence et avoir ainsi
accès.

 Veuillez conserver la clé d’urgence dans un
endroit sûr.

 Évitez qu’elle n’entre en possession de
personnes non autorisées.

L’autorisation de la clé d’urgence est réalisée manuellement
par le SYSTEM-MASTER ou par programmation sans fil.
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Application sur un cylindre de fermeture :
Maintenir devant = appareil de fermeture débloqué, signal 1 x
vert

À nouveau maintenir devant = appareil de fermeture bloqué,
signal 2 x vert

La clé d’urgence convient pour le coffre-fort à clés
pour pompiers.

5.7

Priorités

1.

EMERGENCY-KEY

2.

Mode bloc (avec BLOCK MASTER)

3.

Temps de blocage (en ligne seulement)

4.

Mode de libération (avec RELEASE-MASTER)

5.

Temps d'activation (en ligne seulement)

6.

Mode office (en ligne seulement)

7.

Moyens de fermeture

1 = Plus haute
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Montage du terminal mural
AVIS
Endommagement du terminal mural en cas de
montage incorrect.
 Le montage du terminal mural doit uniquement
être réalisé par des électriciens professionnels
ou des partenaires spécialisés formés par CES.

AVIS
Endommagement du terminal mural dû à des
décharges électrostatiques
 Ne montez pas les terminaux muraux dans des
locaux où règne une charge électrostatique.
 Lorsque vous travaillez sur le terminal mural de
quelle manière que ce soit, assurez-vous qu’un
conducteur d’équipotentialité a été posé pour
permettre la décharge conductrice de charges
électrostatiques.
Il peut exister des différences de platines et de
formes de boîtier au niveau des illustrations selon
le modèle que vous avez commandé. Toutes les
illustrations sont à des fins exemplaires et
décrivent des modèles en boîtier standard CES.
Le principe de fonctionnement et de montage est
identique sur toutes les variantes.
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 Assurez-vous que la distance entre deux
dispositifs de lecture montés l’un à côté de
l’autre soit au moins le double de la distance
de lecture pour éviter toute influence d’un
appareil sur l’autre.
Exemple :
Distance de lecture = distance entre le moyen de
fermeture et le dispositif de lecture : 50 mm.
La distance entre les dispositifs de lecture doit
alors être au minimum de 2 × 50 mm = 100 mm.

AVERTISSEMENT
En cas de défauts de fonctionnement, il se
peut que des personnes se trouvant en péril
ne puissent pas ouvrir la porte et soient
blessées ou tuées.
 Assurez-vous que le terminal mural convient à
votre système de porte.
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6.1

Branchements WT-I
ATTENTION
Des montages défectueux peuvent être cause
de blessures.
 Assurez-vous que le branchement des appareils
d’accès soit réalisé uniquement par des
électriciens professionnels ou des partenaires
spécialisés ayant été formés par CES.

Figure 5, Branchements WT-I

1
2
3
4

Vis de serrage pour contact sans potentiel (La connexion
n’est pas nécessaire actuellement)
Vis de serrage pour le relais
Vis de serrage pour l’alimentation électrique
La connexion n’est pas nécessaire pour WT-I
actuellement
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Figure 6, Branchements WT-I

1
2
7
8
9
10
11
12
13

l’alimentation électrique 12 … 24 V AC/DC
l’alimentation électrique 12 … 24 V AC/DC
Contact sans potentiel (n’est pas nécessaire)
Contact sans potentiel (n’est pas nécessaire)
Vis de serrage pour le relais 1, contact du relais C
Vis de serrage pour le relais 1, contact à fermeture NO
Vis de serrage pour le relais 2, contact à ouverture NC
Vis de serrage pour le relais 2, contact à fermeture NO
Vis de serrage pour le relais 2 contact du relais C
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 Assurez-vous de respecter les distances de communication
sans fil autorisées :

Figure 7, les distances de communication

Dès que l’accès est accordé à un moyen de fermeture légitimé,
les relais commutent.
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6.2

Branchements WT-II

Figure 8, Branchements WT-II
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1
2
3
4
5
6
7

Module de commandes (controller)
Module de lecture (reader)
Bornes à vis du lecteur (reader) vers les commandes
(controller)
Vis de serrage pour l’alimentation électrique
Bornes à vis des commandes (controller) vers le lecteur
(reader)
La connexion n’est pas nécessaire actuellement
Vis de serrage pour le relais
Le câble de connexion RS 232 vers le terminal
mural ne doit pas avoir une longueur dépassant les
20 m.
 Pour assurer la connexion entre les commandes
et le lecteur (reader), utilisez uniquement un
câble de type J-Y(St)-Y 2 × 2 × 0,6 mm².
 Assurez-vous que le cablage du Module de
commandes et Module de lecture est inverté
(croisé comme indiqué dans le dessin).
Module de commandes RxD  TxD Module de
lecture
Module de commandes TxD  RxD Module de
lecture

AVIS
Risque d’endommager le terminal mural si la
tension d’alimentation n’est pas correcte.
 Branchez le lecteur (reader) uniquement sur les
commandes (controller) pour assurer
l’alimentation électrique.
Le lecteur (reader) ne doit avoir qu’une tension
d’alimentation de 12 … 24 V AC/DC. Cette tension
est assurée par les commandes (VCC).
OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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6.2.1
1
2
7
8
9
10
11
12
13

Branchements WT-II controller

L’alimentation électrique 12 … 24 V AC/DC
L’alimentation électrique 12 … 24 V AC/DC
La connexion n’est pas nécessaire actuellement
La connexion n’est pas nécessaire actuellement
Vis de serrage pour le relais 1, contact du relais C
Vis de serrage pour le relais 1, contact à fermeture NO
Vis de serrage pour le relais 2, contact à ouverture NC
Vis de serrage pour le relais 2, contact à fermeture NO
Vis de serrage pour le relais 2, contact du relais C

Figure 9, Branchements WT-II controller

Page 40 sur 93

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II

Montage du terminal mural

6.2.2
3
4
5
6

Branchements WT-II reader

Borne à vis GnD vers La borne 3 des commandes
Borne à vis RxD vers La borne 4 des commandes
Borne à vis TxD vers La borne 5 des commandes
Borne à vis VCC vers La borne 6 des commandes
(tension d’alimentation pour le lecteur (reader))

Figure 10, Branchements WT-II reader
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GnD
TxD
RxD
VCC

Branchement
Branchement
Branchement
data)
Branchement

Ground
Transmit Data
de réception des données (receive
de tension de fonctionnement interne

 Assurez-vous de respecter les distances de communication
sans fil et les longueurs de câble autorisées :

Figure 11, respecter les distances de communication et les longueurs de câble

Dès que l’accès est accordé à un moyen de fermeture légitimé,
les relais commutent.

6.3

Démontage du terminal mural

Le terminal mural est livré pré-monté. Avant le montage, vous
devez démonter tout d’abord le terminal mural.
Le principe de démontage est identique pour toutes les
variantes du terminal mural. Vous trouverez ci-dessous décrit
le démontage appliqué au terminal mural dans un boîtier
standard CES.
Pour le terminal mural WT-II, vous devez de plus suivre la
procédure suivante pour le lecteur (reader).
Le démontage peut varier en fonction de la variante de boîtier
commandée.
Vous avez pour cela besoin des outils suivants :
• Tournevis avec différents embouts plats et cruciformes.
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Pour démonter le terminal, procédez de la manière suivante :
1.

 Retirez le terminal mural
du cadre de montage.

Vous avez en main le module
de commande et son
couvercle de protection.

Figure 12, Retirez le WT

2.

 Défaites alors avec

précautions le couvercle
de protection du module
de commande à l’aide
d’un tournevis plat large.

 Pour cela, insérez le
Figure 13, Défaites le couvercle

3.

tournevis plat dans le
creux du couvercle.

 Retirez le couvercle par le
haut.

Figure 14, Retirez le couvercle

4.

Vous pouvez maintenant
monter le module de
commande à l’aide des deux
trous oblongs (1).

Figure 15, monter le module

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II

Page 43 sur 93

Montage du terminal mural

6.4

Monter le châssis de montage du
terminal mural

Que vous montiez les terminaux muraux avec ou sans châssis
dépend de la situation du montage. Il est possible de monter
les terminaux muraux avec ou sans châssis de montage.
Si vous effectuez un montage sans châssis, vous devez déjà
disposer d'une boîte de dérivation avec une arrivée de câbles.
Le principe de montage du châssis est identique pour toutes les
variantes du terminal mural. Vous trouverez ci-dessous décrit
le montage appliqué au terminal mural dans un boîtier
standard CES.
 Respectez les étapes de travail concernant le démontage du
terminal mural indiquées aux pages 42.
Vous choisirez le matériel de fixation en fonction du support sur
lequel le terminal mural doit être monté. Lorsque vous montez
le terminal mural avec le cadre de montage sur des supports
minéraux (pierre, béton, etc.) vous avez besoin des moyens de
fixation fournis avec la livraison.
 Vous fixez le cadre de montage sur les supports indiqués
plus haut à l’aide des douilles et des vis universelles.
 Assurez-vous que les trous de montage destinés au terminal
mural soient à l’horizontale.
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Les trous de fixation destinés au terminal mural
doivent toujours être de niveau à l’horizontale.
 Si vos supports sont différents, achetez auprès de votre
commerce spécialisé les matériels de fixation adaptés.
 Assurez-vous que tous les câbles nécessaires au
branchement passent le cadre de montage sans être ni
endommagés ni écrasés.
Le montage du châssis est alors terminé.
Commencez alors à monter le terminal mural. Vous trouverez
aux deux chapitres suivants la description du montage de votre
variante (cf. pages 46, 48).
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6.4.1

Monter le terminal mural WT-I

Le terminal mural est livré pré-monté. Avant le montage, vous
devez démonter tout d’abord le terminal mural.
 Respectez les étapes de travail concernant le démontage du
terminal mural WT-I indiquées aux pages 42.
Pour monter le terminal mural sans le cadre de montage, vous
avez besoin de boites de dérivation déjà posées et montées.
Tous les câblages nécessaires doivent déjà être dans la boite
de dérivation.
 Si vous utilisez un châssis de montage, veuillez respecter les
indications de montage de la page 44 et suivantes.
 Assurez-vous que la boite de dérivation soit de niveau à
l’horizontale.

Les trous de fixation destinés au terminal mural
doivent toujours être de niveau à l’horizontale.
 Assurez-vous que tous les câbles nécessaires passent la
boite de dérivation sans endommagement ni écrasement.
 Effectuez tous les câblages nécessaires comme décrit au
chapitre « Branchements », page 35, 38.
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1.

 Montez le terminal mural

sur la boite de dérivation
à l’aide de deux vis
universelles
2,5 × 20 mm.

Figure 16, Montez le terminal

2.

 Lors du montage du

terminal mural, veillez à
ce que les deux LED (1)
soient dirigées vers le
haut.

Figure 17, soient dirigées vers le haut

3.

 Remettez le couvercle
sur le module de
commande tel que
représenté aux deux
graphiques suivants :

 Insérez le couvercle

dans les logements.

Figure 18, Remettez le couvercle

4.

 Faites légèrement

pression sur le couvercle
pour le mettre sur le
module de commande.

Figure 19, Remettez le couvercle
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6.4.2

Monter le terminal mural WT-II

Le terminal mural est livré pré-monté. Avant le montage, vous
devez démonter tout d’abord le terminal mural.
 Respectez les étapes de travail concernant le démontage du
terminal mural WT-II indiquées aux pages 42.
Pour monter le terminal mural sans le cadre de montage, vous
avez besoin de boites de dérivation déjà posées et montées.
Tous les câblages nécessaires doivent déjà être dans la boite
de dérivation.
 Si vous utilisez un châssis de montage, veuillez respecter les
indications de montage de la page 44 et suivantes.
 Assurez-vous que la boite de dérivation soit de niveau à
l’horizontale.

Les trous de fixation destinés au terminal mural
doivent toujours être de niveau à l’horizontale.
 Assurez-vous que tous les câbles nécessaires passent la
boite de dérivation sans endommagement ni écrasement.
 Effectuez tous les câblages nécessaires comme décrit au
chapitre « Branchements », page 35, 38.
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La longueur du câble entre le terminal mural et le
dispositif de lecture ne doit pas dépasser les
20 mètres.
Pour assurer la connexion entre les commandes et
le lecteur (reader), utilisez uniquement un câble de
type J-Y(St)-Y 2 × 2 × 0,6 mm².

Les trous de fixation destinés aux commandes et
au lecteur (reader) doivent toujours être de niveau
à l’horizontal, même lors d’un montage sur boite
de dérivation.
 Montez le terminal mural et le dispositif de lecture sur le
cadre de montage à chaque fois à l’aide de deux vis
universelles 2,5 × 20 mm.

Figure 20, Montez le terminal mural et le dispositif de lecture
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 Lors du montage du module de commande, veillez à ce que
les deux LED (1) soient dirigées vers le haut.

Figure 21, soient dirigées vers le haut

 Remettez le couvercle sur le modules tel que représenté aux
deux graphiques suivants :
 Insérez le couvercle dans les logements.

Figure 22, insérez le couvercle

 Faites légèrement pression sur le couvercle pour le mettre
sur le module de commande.

Figure 23, pression sur le couvercle
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7

Manipulation du terminal
mural

 Pour lancer une procédure de fermeture, maintenez votre
moyen de fermeture avec droit de légitimation environ une
seconde à proximité du dispositif de lecture.

Figure 24, distance maximum est de 50 mm

Le terminal mural indique la libération du système par une LED
verte. Le système de porte y correspondant est alors ouvert.
Vous pouvez accéder à la zone pendant la durée de déblocage
paramétrée. Pendant ce temps de libération, le terminal mural
ou le lecteur longue distance ne réagissent à aucun autre
moyen de fermeture.

Figure 25, moyens de fermeture non autorisés

Les moyens de fermeture non autorisés sont refusés
(signalisation : 4 x rouge).
OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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7.1

DESFire EV-1 en mode de
sécurité (optionnel)

Le transfert de données entre l’appareil de fermeture et le
moyen de fermeture est codé. Seuls les moyens de fermeture
authentifiés par l’appareil sont autorisés à la fermeture.
Ces appareils de fermeture (1) n’acceptent aucun transpondeur
étranger (2) et ne réagissent pas aux essais de fermeture
réalisés avec d’autres moyens. Un moyen de fermeture
DESFire EV-1 réalisé par CES et travaillant au mode de sécurité
peut être utilisé au sein d’autres installations (3) nécessitant ce
transpondeur. Ceci permet d'assurer la capacité de ce moyen
de fermeture à réaliser de multiples applications.

Figure 26, DESFire en mode de sécurité

7.2

DESFire EV-1 en mode standard

Des moyens de fermeture travaillant en mode standard se
comportent comme des transpondeurs selon l’ISO 14443.
L’UID du moyen de fermeture sert à l’autorisation.
Si vous gérez votre installation à l’aide du logiciel CEStronics,
vous pouvez utiliser les deux variantes de DESFire EV-1.
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 Maintenez votre moyen de fermeture avec droit de

légitimation environ une seconde à proximité du dispositif de
lecture.

Figure 27, moyen de fermeture avec droit de légitimation

L’appareil d’accès indique la libération du système par une LED
verte. Vous pouvez accéder à la zone pendant la durée de
déblocage paramétrée. Pendant ce temps de libération, le
appareils d’accès ne réagissent à aucun autre moyen de
fermeture.

Figure 28, moyens de fermeture non autorisés

Les moyens de fermeture non autorisés sont refusés
(signalisation : 4 x rouge).
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Programmation avec câble
de programmation

Vous pouvez également programmer vos appareils d’accès en
utilisant un câble de programmation (cf. également le
graphique de la page 55).
Vous avez besoin pour ce faire du câble de programmation
optionnel.
Vous avez besoin des composantes :
• Un ordinateur standard récent (N° 1,2) avec système
d'exploitation Windows 7™, Windows 8™, Windows Server
2008™ ou Windows Server 2012™ (Windows XP™ et
Windows Server™ 2003 ne sont plus pris en charge). Vitesse
minimum du processeur 1 GHz, au moins 1 Go RAM, espace
disponible d’au moins 1 Go sur le disque dur.
• Un lecteur de cédérom pour l’installation du logiciel à partir
de son support.
• Une prise USB libre pour l’utilisation de la câble de
programmation en option.
• Un écran de résolution minimum 1024 × 768 pixels ou
1024 × 600 pixels pour un netbook.
• Logiciel OMEGA Software-Suite.
• Une licence valide pour le OMEGA Software-Suite.
• Câble de programmation (3) en option.
• Au moins un appareil de fermeture (No. 4).
 Assurez-vous que le logiciel OMEGA soit correctement
installé.
 Dans le cas où vous devriez installer manuellement les
pilotes, veuillez respecter les indications portées au chapitre
« Aide du cédérom du logiciel » de la notice d’utilisation du
logiciel OMEGA.
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Vous pouvez réaliser la connexion sans activer
ou désactiver le périphérique USB, le câble de
programmation est compatible « hot plug ».
Vous trouverez de plus amples informations
concernant l’installation et le fonctionnement du
logiciel dans la notice d’utilisation du logiciel
OMEGA. Vous la trouverez gratuitement à
l’adresse www.ces.eu.

Figure 29, programmation liée au câble

Pour programmer votre terminal mural à l’aide du câble de
programmation, vous devez en ôter le couvercle. L’exemple
suivant décrit la procédure à suivre pour un boîtier CES
standard.
OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Pour d’autres séries de boîtiers, travaillez de manière logique
pour avoir accès à l’interface destinée au câble de
programmation.
Procédez alors comme suit :
1.

 Défaites alors avec
précautions le couvercle de
protection du module de
commande à l’aide d’un
tournevis plat large.

Figure 30, Défaites le couvercle

2.

 Pour cela, insérez le
tournevis plat dans le
creux du couvercle.
 Retirez le couvercle par le
haut.

Figure 31, Retirez le couvercle

Sur le WT-II, vous devez brancher le câble de
programmation sur la carte-mère. Le lecteur
(reader) ne possède aucune interface.
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 Branchez le câble de programmation (1) dans l’interface (2)
de la platine du terminal mural.

Figure 32, branchez le câble de programmation

3

Terminaux muraux WT-I, WT-II dans des boîtiers CES
standard.

4

Terminaux muraux WT-I, WT-II sous différentes formes
de boîtiers et comme variante encastrée.

 Lancez OMEGA-Client et enregistrez-vous.
 Effectuez alors les procédures désirées (création d’un plan
de fermeture, modifications sur les appareils et moyens de
fermeture, etc.).
 Branchez la prise USB du câble de programmation sur votre
prise USB libre.
Dans la barre d’état d’OMEGA-Client, vous verrez le message
« En attente de l’appareil de fermeture ». Si ce message
n’apparaît pas après quelques secondes, c’est qu’aucun pilote
n’a été installé pour le câble de programmation et que vous
devez le faire manuellement.
Pour cela, veuillez respecter les indications de la
notice d’utilisation du logiciel OMEGA. Vous la
trouverez gratuitement à l’adresse www.ces.eu.
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La programmation de votre terminal mural se lance
automatiquement. Les messages suivants s’affichent :
Un appareil de fermeture
(terminal mural) est connecté et
ses données sont en train d’être
lues.
Les événements de l’appareil de
fermeture sont en train d’être
lus.
Le transfert des données est en
cours
Le transfert de données avec
l'appareil de fermeture est
terminé. Vous pouvez
maintenant débrancher l’appareil
de l’ordinateur.
 Lorsque la programmation est terminée, vous pouvez
débrancher votre terminal mural.
 Remontez ensuite le boîtier de votre terminal mural.
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Programmation au moyen
de la clé RF

La clé optionnelle RF vous permet de programmer
manuellement et sans fil vos appareils d’accès (cylindres de
fermeture, poignées IES, terminaux muraux). Le rayon d'action
de la clé RF peut aller jusqu'à dix mètres.

Figure 33, Programmation au moyen de la clé RF

Vous trouverez de plus amples informations dans
le manuel du OMEGA clé RF. Vous recevez ce
gratuitement à www.ces.eu.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Vous pouvez acquérir la clé RF sous la forme de trois kits :
Clé RF

Contient uniquement la clé RF, une CD-ROM
pour l’extension fonctionnelle d’installations
existantes en ligne et hors ligne.

Kit clé RF

Contient la clé RF OMEGA, la clé RF master,
un cédérom avec la suite logicielle
CEStronics comme moyen de back-up, une
clé USB avec les fichiers de programmes et
les licences.

Kit de
Comporte un netbook avec la suite logicielle
programmation CEStronics préinstallée pour une licence
clé RF
monoposte, une clé RF OMEGA, une clé RF
master, le master OMEGA System, une clé
USB avec les fichiers de données et les
licences, un cédérom avec la suite logicielle
CEStronics comme moyen de back-up.
En vue de cette autorisation de programmation, vous avez
toujours besoin de la clé RF-STICK-MASTER. Afin de pouvoir
travailler avec la clé RF, vous devez procéder comme suit :
 Autorisez votre clé RF-STICK-MASTER sur votre appareil
d’accès.
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Figure 34, autoriser la programmation

 Branchez la clé USB sur une prise USB libre de votre
ordinateur ou de votre netbook.

 Lancez le suite logicielle CEStronics et enregistrez-vous.
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Après quelques secondes, vous allez voir s’afficher dans la
barre d’état les deux messages « Installation prête » et « Clé
RF prête ».
 Effectuez les modifications voulues sur votre installation de
fermeture.
Vous obtiendrez alors un nouveau message d’état
« Programmation nécessaire ».
 Allez au menu « Divers » et cliquez sur le bouton
« Programmer des modifications ».
 Ou bien allez dans la barre du menu à l’onglet
« Programmation » et cliquez sur le bouton
« Reprogrammer tous les appareils ».
Vous obtiendrez deux nouveaux messages d'état dans la barre
d’état : « Programmation en cours » et « Clé RF prête pour la
programmation ».

 Allez en ligne avec votre ordinateur portable / netbook près
de vos appareil d’accès. (distance maximale de 10 m).

 Tenez votre clé RF-STICK-MASTER devant votre appareil
d’accès.

Si la distance entre la clé RF et l’appareil d’accès
est trop importante (plus de 10 mètres), votre
appareil d’accès signale le défaut de contact au
moyen d’un signal acoustique et de diodes
rouges.
Lorsqu’il reconnaît la CLE RF MASTER, votre appareil d’accès
émet un son long et les diodes vertes s’allument environ 5
secondes.
Les diodes vertes clignotent du début à la fin du transfert de
données.
Lorsque le transfert des données est réalisé, la demande de
programmation disparaît de la liste "Etat de la
programmation".

Page 62 sur 93

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II

Maintenance

10

Maintenance

 Faites exécuter une fois par semestre la maintenance sur
vos appareils d’accès et le contrôle quant à leur parfait
fonctionnement exclusivement par la société CES ou par un
partenaire spécialisé.

11

Entretien

Vous pouvez nettoyer les parties extérieures accessibles de vos
appareils de fermeture telles que boutons, manchons, plaques,
ferrures etc. à l’aide d’un chiffon doux humide.

AVIS
Risque d’endommagement de la surface du
terminal mural.
 N’employez aucun détergent contenant des
solvants sous peine d’endommager vos
appareils de fermeture.

12

Pièces détachées

Le terminal mural ne requiert aucune pièce de rechange que
vous devriez remplacer.
 Pour une assistance en cas de service, veuillez contacter
votre partenaire spécialisé.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Elimination des erreurs

Symptôme

Origine possible et contre-mesure

La porte ne s’ouvre
pas.

Vous avez utilisé un moyen de
fermeture non légitimé.
 Utilisez un moyen de fermeture
légitimé.
L’alimentation électrique est
interrompue.
 Remettez en place l’alimentation
électrique.
Vous avez maintenu le moyen de
fermeture trop à l’écart du
dispositif de lecture de votre
appareil d’accès.
 Maintenez le moyen de fermeture
plus à proximité du dispositif de
lecture.

Si, malgré tout, il n’est pas possible d’éliminer l’erreur,
veuillez-vous adresser à votre partenaire spécialisé.
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Elimination

Ne jetez en aucun cas le terminal mural ou des pièces du
terminal mural dans les ordures ménagères normales.
 Veuillez respecter les directives nationales et régionales en
vigueur.
Nos emballages sont réalisés en matériaux écologiques et
recyclables.
Ils se composent de : emballages extérieurs et inserts en
carton, inserts et films de protection en polyéthylène (PE).
 Veuillez respecter le tri des déchets pour éliminer les
emballages.
 Veuillez-vous renseigner auprès de l’administration de
votre ville ou de votre commune sur les possibilités de
recyclage ou sur une mise au rebut de l’appareil, favorable
à l’environnement et en bonne et due forme.

AVIS
Risque de pollution environnementale due à
une mauvaise élimination.
Si vous ne respectez pas les règles d’élimination,
vous pouvez causer une pollution de
l’environnement.
 Respectez les règles régionales d’élimination
des déchets.
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Page 65 sur 93

Caractéristiques techniques

15

Caractéristiques techniques

15.1

WT-I/WT-II (boîtier standard
CES)

Figure 35, Dimensions

Dimensions
(WT-I et WT-II) :

Longueur : env. 84 mm,
Largeur : env. 84 mm,
Hauteur : env. 19 mm

Cadre de montage :

Longueur : env. 84 mm,
Largeur : env. 84 mm,
Hauteur : env. 20 mm

Page 66 sur 93

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II

Caractéristiques techniques

15.2

WT-I/WT-II (modèle encastré)

Figure 36, Dimensions modèle encastré

Dimensions (controller) :
Dimensions (reader) :

Alimentation électrique :
Consommation d‘énergie :
Transpondeurs
utilisables :

Branchements
(vis de serrage avec
barrette domino) :

Longueur : env. 66 mm,
Largeur : env. 66 mm,
Hauteur : env. 35 mm
Longueur : env. 66 mm,
Largeur : env. 66 mm,
Hauteur : env. 18 mm

12–24V AC/DC
WT-I: 3 W; WT-II: 5 W
Mifare Classic Standard 1k/4K,
transpondeurs selon ISO 14443,
DESFire EV-1, LEGIC-prime,
LEGIC-advant
• 2 × sorties de commutation
séparées sans potentiel
• 1 × interface RS 232
• Alimentation électrique

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Contact de relais :
Puissance de rupture des
relais :
Nombre de moyens de
fermeture :
Nombre d’évènements :
Nombre de moyens
maîtres :
Plage de température :
Humidité de l'air :
Conditions ambiantes :

Fréquence de
communication :
Longueur des câbles
antenne / commandes :
Distances de lecture :
Boîtiers utilisables :
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1 × contact à ouverture (NC)
2 × contact à fermeture (NO)
1,8 A 30 V DC
5000 en standard
Maximum 2000
1 SYSTEM-MASTER maximum
10 PROGRAM-MASTERS
maximum
(WT-I / WT-II) :
de -25 °C à +70 °C
max. 95 %, non-condensé
A ne pas utiliser en atmosphère
corrosive (chlore, ammoniaque,
eau de chaux).
868 MHz
max. 20 m, Câble J-Y(ST)-Y 2 x
2 x 0,6 mm²
Maximum 50 mm
CES Standard, Merten, Jung,
Gira, Busch-Jäger, Siedle Vario,
Behnke Telekom.
Boîtiers supplémentairs sur
demande.
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15.3

Alimentation électrique adaptée

Les composants électriques suivants sont conseillés pour
l’alimentation des terminaux muraux WT-I et WT-II :
• Numéro de la pièce 247723 (12 V DC, 1 A)
• Numéro de la pièce 247724 (12 V DC, 800 mA)

Figure 37, Alimentation électrique adaptée

15.4

WT-I/WT-II,
boîtier Siedle BM-611
(optionnelle)

Figure 38, boîtier Siedle BM-611
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15.5

WT-I/WT-II, IP 55 Montage en
surface (optionnelle)

Figure 39, IP 55 Montage en surface

15.6

WT-I/WT-II, IP 55 modèle
encastré (optionnelle)

Figure 40, IP 55 modèle encastré

Toutes les dimensions en mm.
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Explication de termes
importants

Module de lecture

Le module de lecture (reader) est
intégré à vos appareils d’accès. Il
reconnaît les moyens de fermeture.
Dans le cas du WT-II, le module de
lecture est utilisé pour des applications
de sécurité et ne peut être éloigné que
de 20 mètres maximum.

Moyens maîtres

Moyens optionnels permettant la
programmation de vos appareils
d’accès. Dans le système OMEGA, il
existe deux types de moyens maîtres,
le SYSTEM-MASTER et le PROGRAMMASTER.
Les cartes de transpondeurs
optionnelles possèdent également le
statut de moyen maître.

Ouverture
d’urgence

Procédure permettant l’ouverture de
vos systèmes de porte connectés sans
avoir à utiliser de moyen de fermeture.

Rx/Tx/Gnd/VCC

Branchements de connexion entre les
terminaux muraux et le lecteur longue
distance.
Rx (Receive Data) = réception du
signal,
Tx (Transmit Data) = emission du
signal,
Gnd (Ground) = terre
VCC = tension de fonctionnement
interne.

PROGRAMMASTER

Moyen maître optionnel légitimant à la
programmation de moyens de
fermeture.

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Moyen de
fermeture

Moyen vous permettant de verrouiller
et déverrouiller vos appareils d’accès.
Tels des clés, les moyens de fermeture
autorisent certains accès.

SYSTEM-MASTER

Moyen maître optionnel vous
permettant de légitimer des PROGRAMMASTERS pour le système. Il existe un
seul et unique SYSTEM-MASTER pour
chaque système.

Transpondeur

Un transpondeur est un appareil de
communication ou de contrôle, sans fil,
qui réceptionne les signaux arrivants et
qui y répond automatiquement.
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Vue d’ensemble des signaux

Fonctionnement normal avec les moyens de fermeture
Signification

Type de signal Signal

Accès légitimé

Beeper 1 × brièvement
LED verte 1 × brièvement

Tentative d’intrusion

Beeper 4 × brièvement
LED rouge 4 × brièvement

Programmation à l’aide de moyens maîtres
Signification

Type de signal Signal

Démarrage de la
programmation

Beeper 1 × brièvement
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le moyen
est dans le champ

Fin de la
programmation

Beeper 1 × longuement
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le moyen
est dans le champ

Confirmation de la
programmation

Beeper 1 × brièvement
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le moyen
est dans le champ

Confirmation de
l’annulation

Beeper 2 × brièvement, après
2 s.
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le moyen
est dans le champ

Tentative de
programmation non
légitimée

Beeper 2 × brièvement
LED rouge 2 × brièvement

OMEGA FLEX Terminaux muraux WT-I / WT-II
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Programmation à l’aide de moyens maîtres
Message d’erreur lors
d’une mauvaise
programmation

Beeper 1 × longuement
LED rouge 1 × longuement

Marche / arrêt de la fonction Office
Signification

Type de signal Signal

Activation avec un
moyen de fermeture

Beeper 1 × brièvement
LED verte 1 × longuement

Désactivation avec
un moyen de
fermeture

Beeper 1 × longuement
LED verte 1 × brièvement

Programmation dans le réseau sans fil
Signification

Type de signal Signal

Mettre en marche le
mode sans fil

Beeper 1 × brièvement, après
avoir quitté le champ
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le moyen
est dans le champ

Arrêter le mode sans
fil

Beeper 2 × brièvement, après
avoir quitté le champ
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le moyen
est dans le champ

Confirmation de
l’arrêt du mode sans
fil

Beeper 1 × longuement, après
avoir quitté le champ

Transfert de données
(Programmation)

LED verte 1 × très brièvement

Signal TRACE : bon

LED verte 2 × très brièvement
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Programmation dans le réseau sans fil
Signal TRACE : encore
utilisable

LED verte 1 × très brièvement

Signal TRACE : mauvais

LED rouge 1 × brièvement

Programmation avec le kit RF-Master
Signification

Type de signal Signal

Mettre en marche le
mode d’apprentissage

Beeper 1 × brièvement, après
avoir quitté le champ
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le
moyen est dans le
champ

Arrêter le mode
d’apprentissage

Beeper 1 × longuement, après
avoir quitté le champ
LED verte Reste allumé aussi
longtemps de le
moyen est dans le
champ

Mode d’apprentissage
actif

LED verte 1 × brièvement

Confirmer le mode
d’apprentissage

LED verte 1 × longuement

Messages d’erreur et de dysfonctionnement
Signification

Type de signal Signal

Mise en garde de la pile
après un essai
d’ouverture

Beeper 1 × longuement
LED rouge 1 × longuement

Erreur de
communication, erreur
dans le mécanisme de
verrouillage

Beeper 3 × (brièvement /
LED rouge longuement/
brièvement)
3 × (brièvement /
longuement/
brièvement)
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17.1

Signalisation du appareil de
fermeture
La signalisation est identique pour tous les types du
appareil de fermeture (dans l'exemple : cylindre de
fermeture).

Accès légitimé
1 x verte

Tentative d’intrusion
4 x rouge

Temps de blocage actif
(Seulement en mode office,
mode de libération, mode
blocage)
4 x rouge
Temps de sortie actif
(Seulement en mode office,
mode de libération, mode
blocage)
1 x longuement, verte
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Tentative de programmation
non légitimée
1 x longuement, rouge

Tentative de programmation
non légitimée avec SYSTEMMASTER
1 x longuement, verte/rouge

Opérationnel
Rouge
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La programmation en
quelques mots-clés

Cette vue d’ensemble de programmation représente encore
une fois toutes les opérations de programmation.
Vous trouverez de plus amples informations dans
le manuel de programmation du système OMEGA.
Vous la trouverez gratuitement à l’adresse
www.ces.eu.
La programmation est identique pour tous les
types de moyens de fermeture.

AVIS
Risque d’effacement non désiré des
légitimations.
 Si rien d'autre n'est indiqué, maintenez les
moyens env. une seconde devant le lecteur.
 Maintenez toujours les moyens correspondants
devant le lecteur, seulement aussi longtemps
que cela est indiqué dans les instructions.
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18.1

Définir le MAÎTRE DE SYSTEME

Figure 41, Définir le MAÎTRE DE SYSTEME
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18.2

Légitimer le MAÎTRE DE
PROGRAMME

Figure 42, Légitimer le MAÎTRE DE PROGRAMME
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18.3

Autorisez votre CLE RF MASTER

Figure 43, Légitimer le CLE RF MASTER
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18.4

Légitimer un moyen de
fermeture

Figure 44, Légitimer un moyen de fermeture
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18.5

Légitimer des moyens optionnels
Le déroulement de programmation est le même
pour tous les moyens et appareils de fermeture en
option ; dans l'exemple ci-dessous, le moyen
maître est appelé « TIME-MASTER » pour toutes les
options.

Figure 45, Légitimer des moyens maîtres optionnels
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18.6

Mode d’apprentissage - allumer
et éteindre

Figure 46, Mode d’apprentissage - allumer et éteindre (RF-Switchpoint)
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18.7

Formation d’un Groupe
d'appareils

Figure 47, Formation d’un Groupe d'appareils (RF-Switchpoint)
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18.8

Mettre en marche et arrêter le
mode sans fil

Figure 48, Commuter le mode sans fil

18.9

Aucune liaison radio trouvée

Figure 49, Vérifier la liaison radio

18.10 Mettre en marche et arrêter le
fonction Office

Figure 50, Mettre en marche et arrêter le fonction Office
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18.11 Effacer la légitimation d’un
MAÎTRE DE PROGRAMME

Figure 51, Effacer la légitimation d’un MAÎTRE DE PROGRAMME

La procédure d’effacement des droits de légitimation du maître
de programme provoque la suppression de tous les droits de
légitimation des moyens de fermeture, qu’il aura attribués.
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18.12 Effacer le droit de légitimation
d’un moyen de fermeture

Figure 52, Effacer le droit de légitimation d’un moyen de fermeture
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18.13 Effacer le droit de légitimation
de tous les moyens de fermeture

Figure 53, Effacer le droit de légitimation de tous les moyens de fermeture

18.14 Utilisation de clé d'urgence

Figure 54, Utilisation de clé d'urgence
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Notes concernant la
garantie du fabricant

En respect de nos CGV, les dommages suivants ne sont pas
couverts par la garantie du fabricant :
• Dommages causés aux pièces mécaniques extérieures ainsi
que ceux résultants de l’utilisation et de l’usure normales.
• Dommages dus aux événements ou influences extérieurs.
• Dommages dus à une manipulation incorrecte.
• Dommages pour maintenance omise.
• Dommages dus à une surtension.
• Dommages dus au feu, à l’eau ou à la fumée.
Toutes les caractéristiques techniques et celles concernant
l’équipement peuvent être modifiées sans avertissement
préalable.
Les indications et les données figurant dans ce document
peuvent être modifiées sans avis préalable.
Sans la permission expresse par écrit de la société C.Ed.
Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, aucune partie de ce
document ne doit être ni polycopiée, ni retransmise, quel que
soit le but visé.
© 2017 C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, Velbert
Référence : BRO2244-003
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