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Clé utilisateur ADA

Actionne la serrure • • •
Déroge à l’accès de l’utilisateur • •
Permet l’inspection par la direction • •
Fournit une alimentation externe • •
Programme la clé de gestionnaire pour la serrure •
Attribue les identifiants d’utilisateur3 (dans la fonctionnalité d’utilisation attribuée) •
Configure la fonctionnalité de la serrure •

RF ID

CARTE

CLÉS

ORIENTATION DE LA SERRURE

Les serrures Versa dotées d’une interface RFID sont actionnées par une carte RFID ou une clé utilisateur conforme à la norme ADA. Les clés de 
gestionnaire permettent de gérer l’accès et l’alimentation externe. La programmation s’effectue à l’aide d’une clé de programmation propre au système 
de verrouillage. Pour les modèles avancés de Versa, une application mobile est offerte en option pour simplifier la gestion du système de verrouillage et 
fournir une piste de vérification.

Face avant de l’appareil

Bouton de clé

Fente 
pour clé

Lecteur

Bouton

ADA Handle 

Horizontal with Knob on Left

Serrure verticale, bouton au bas

Identifiants RFID

Horizontal with Knob on Right

Voyant à DEL

Identifiants RFID

RFID Adhesive Label RFID Keyfob RFID Wristband

1
 Jusqu’à six clés de gestionnaire peuvent être programmées pour chaque serrure.

2
 Une clé de programmation est autorisée par système de verrouillage.

3
 Jusqu’à 20 identifiants d’utilisateur peuvent être attribués à chaque serrure.

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
• support-petaluma@digilock.com. Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.

Clé de gestionnaire1 Clé de programmation2

Utilisation partagée
Utilisation attribuée

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3  
support-petaluma@digilock.com • Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.1
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gestionnaire

INSERTION DE LA CLÉ

CONFIGURATION

Insérez la clé de programmation.
Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s’allumera.

Insérez la clé de programmation.
Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s’éteindra.

Répétez les étapes ci-dessus pour chaque serrure ou suivez 
les instructions pour l’inscription express des identifiants de gestionnaire 
pour configurer toutes les serrures.   

Les serrures sont expédiées avec des réglages par défaut (elles ne fonctionnent qu’en touchant le bouton ). Pour fonctionner, chaque serrure doit être 
configurée à l’aide d’une clé de programmation et des identifiants de gestionnaire. 

ou

1

3 4

2

Lorsque le voyant est allumé, insérez une clé de gestionnaire ou 
présentez une carte RFID à la fois. 
Un signal sonore à deux tons se fera entendre pour chaque identifiant 
de gestionnaire programmé.  

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Le logo Numeris doit être orienté vers le bouton   .

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
• support-petaluma@digilock.com. Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3  
support-petaluma@digilock.com • Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.2



PROGRAMMATION 

Inscription express des identifiants de gestionnaire
La clé de programmation permet de programmer rapidement plusieurs serrures pour qu’elles fonctionnent avec les mêmes identifiants de gestionnaire.

Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation. 
Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s’éteindra.

Insérez la clé de programmation pour programmer chaque serrure afin 
qu’elle fonctionne avec les mêmes identifiants de gestionnaire.
Deux séries de signaux sonores à deux tons se font entendre. 
Le voyant clignotera pour indiquer que la programmation a réussi. 

Pour quitter le mode Inscription express* : 
Accédez à une serrure déjà programmée. 
Touchez le bouton  puis insérez la clé de programmation.

Accéder à une serrure nécessitant 
des identifiants de gestionnaire 
supplémentaires.
Touchez le bouton  et 
maintenez-le enfoncé pendant 5 
secondes (un signal sonore à 
deux tons se fera entendre après 
5 secondes) puis relâchez.
Le voyant à DEL clignotera.

Pendant que le voyant clignote, 
insérez la clé de programmation.
Un signal sonore à deux tons se
fera entendre.  

Pendant que le voyant clignote, 
insérez chaque clé de 
gestionnaire supplémentaire ou 
présentez chaque carte RFID, 
l’une après l’autre.
Un signal sonore se fera entendre 
pour chaque clé de gestionnaire 
programmée.

Insérez la clé de programmation.
Un signal sonore à deux tons se
fera entendre et le voyant
s’éteindra. 
Répétez les étapes ci-dessus pour
chaque serrure ou suivez les 
instructions pour l’inscription express
des identifiants de gestionnaire pour
programmer rapidement plusieurs
serrures devant fonctionner avec les
mêmes identifiants de gestionnaire.     
 

 

* La clé de programmation continue de fonctionner en mode Inscription express jusqu’à ce qu’elle soit utilisée pour actionner une serrure.

Ajout d’identifiants de gestionnaire
Les identifiants de gestionnaire peuvent être programmés pour les serrures à tout moment. 

ou

1

1 2 3 4

Accédez à une serrure déjà programmée pour fonctionner avec les 
identifiants de gestionnaire.
Touchez le bouton   et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. 
Après 5 secondes, un signal sonore à deux tons se fera entendre. Après 
10 secondes, vous entendez deux séries de signaux sonores à deux tons. 
Relâchez le bouton. Le voyant à DEL commencera à clignoter.

2

43

3

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
• support-petaluma@digilock.com. Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.
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PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3  
support-petaluma@digilock.com • Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.3
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PROGRAMMATION

Remplacement de la clé de programmation ou des identifiants de gestionnaire
Les serrures doivent être reprogrammées afin d’empêcher la clé de programmation ou les identifiants de gestionnaire perdus ou volés d’actionner une serrure.

Pour remplacer la clé de programmation
Notez le numéro de commande ou de série (qui se trouve à l’arrière 
de la serrure). 

Communiquez avec le service d’assistance de Digilock pour acheter 
une clé de programmation de remplacement.

Pour remplacer les identifiants de gestionnaire 
Recueillez tous les identifiants de gestionnaire restants et de 
remplacement.
Accédez à n’importe quelle serrure utilisée par les identifiants perdus 
ou volés.
Touchez le bouton         et maintenez-le enfoncé pendant 
5 secondes (un signal sonore à deux tons se fera entendre après 
5 secondes), puis relâchez-le.
Le voyant clignotera.

Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation.
Un signal sonore à deux tons se fait entendre. Insérez à nouveau la clé 
de programmation.
Trois séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le 
voyant lumineux s’éteindra. Tous les identifiants de gestionnaire 
précédemment programmés seront effacés.
Suivez les instructions de la section Ajout d’identifiants de gestionnaire 
pour programmer les identifiants de gestionnaire restants et de 
remplacement pour les serrures.

Demande de changement de fonctionnalité

Notez le numéro de commande ou de série 
(qui se trouve à l’arrière de la serrure).

Notez la couleur actuelle du voyant. Pour modifier la fonctionnalité des serrures 
(entre l’utilisation partagée et l’utilisation 
attribuée), communiquez avec le service 
d’assistance Digilock pour demander une 
clé de fonction.

Voyant à DEL 
Utilisation partagée 
Utilisation attribuée

1

1a

2

2a1b 2b

1 2 3

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
• support-petaluma@digilock.com. Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.
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PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3  
support-petaluma@digilock.com • Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.4
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PROGRAMMATION - En mode Utilisation partagée

ou

Attribution des identifiants d’utilisateur (pour le mode Utilisation attribuée uniquement)
Assurez-vous que la serrure est configurée pour le mode Utilisation attribuée (un voyant vert clignotera lorsque le bouton       est touché).  
Il est possible d’attribuer jusqu’à 20 identifiants d’utilisateur (cartes RFID d’utilisateur ou clés d’utilisateur) à chaque serrure.

Touchez le bouton       et 
maintenez-le enfoncé pendant 
5 secondes (un signal sonore à 
deux tons se fera entendre après 
5 secondes), puis relâchez-le.
Le voyant clignotera.    

Pendant que le voyant clignote, 
insérez une clé de gestionnaire 
valide ou présentez une carte 
RFID de gestionnaire valide.   

Un signal sonore à deux tons 
se fera entendre et le voyant 
s’allumera. 

Pendant que le voyant est allumé, 
insérez chaque clé utilisateur ou 
présentez chaque carte RFID 
d’utilisateur une par une.
Un signal sonore à deux tons se 
fera entendre pour chaque 
identifiant utilisateur programmé 
avec succès.

Ajout d’utilisateurs finaux
Insérez une clé de gestionnaire 
valide ou présentez une carte 
RFID de gestionnaire valide.
Un signal sonore à deux tons 
se fera entendre et le voyant 
lumineux s’éteindra.

ou

Inscription express des identifiants d’utilisateur et de gestionnaire (pour le mode Utilisation attribuée uniquement)
Assurez-vous que la serrure est configurée pour le mode Utilisation attribuée (un voyant vert clignotera lorsque le bouton       est touché). 
La clé de programmation permet de programmer rapidement plusieurs serrures pour qu’elles fonctionnent avec les mêmes identifiants d’utilisateur 
et de gestionnaire.

Accédez à une serrure déjà programmée pour fonctionner avec les 
identifiants d’utilisateur et de gestionnaire.
Touchez le bouton       et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. 
Après 5 secondes, un signal sonore à deux tons se fera entendre. 
Après 10 secondes, deux séries de signaux sonores à deux tons.
se feront entendre. Après 15 secondes, trois séries de signaux 
sonores à deux tons se feront entendre. Relâchez la pression et 
le voyant commencera à clignoter.

Pendant que le voyant clignote, insérez la clé de programmation. 
Un signal sonore à deux tons se fera entendre et le voyant s’éteindra.

Insérez la clé de programmation pour programmer chaque serrure 
afin qu’elle fonctionne avec les mêmes identifiants d’utilisateur et 
de gestionnaire.
Deux séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et 
le voyant lumineux clignotera deux fois pour indiquer que la 
programmation a réussi.

Fin de l’inscription express* 
Accédez à n’importe quelle serrure programmée
Touchez le bouton       puis insérez la clé de programmation.

4a 4b

1

3

2

1 2 3 4

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

* La clé de programmation continue de fonctionner en mode Inscription express jusqu’à ce qu’elle soit utilisée pour actionner une serrure.

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
• support-petaluma@digilock.com. Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.

RFID

Cartegestionnaire RFID

Cartegestionnaire

RFID
Carte

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3  
support-petaluma@digilock.com • Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.5
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Programming Instructions - In
 Assigned Use

gramming Key c

PROGRAMMATION - En mode Utilisation attribuée

ou

ou

Recueillez tous les identifiants d’utilisateur restants et de remplacement
(cartes RFID d’utilisateur et clés utilisateur).

Touchez le bouton       et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes 
(un signal sonore à deux tons se fera entendre après 5 secondes), 
puis relâchez-le.
Le voyant clignotera.
Pendant que le voyant clignote, insérez une clé de gestionnaire valide
ou présentez une carte RFID de gestionnaire valide.
Un signal sonore à deux tons se fera entendre.

Insérez la clé de gestionnaire ou présentez la carte RFID de gestionnaire 
à nouveau.
Trois séries de signaux sonores à deux tons se feront entendre et le
voyant lumineux s’éteindra. Tous les identifiants d’utilisateur 
précédemment attribués seront supprimés.

Retrait des identifiants d’utilisateur (pour le mode Utilisation attribuée uniquement)
Assurez-vous que la serrure est en mode Utilisation attribuée (un voyant vert clignote lorsque le bouton        est touché). Les serrures doivent être 
reprogrammées pour supprimer les identifiants d’utilisateur de la serrure.

1

3 44
d Use r cr

c

2a 2b

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

Pour toute question concernant les serrures sans clé, communiquez directement avec DigiLock au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
• support-petaluma@digilock.com. Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.

Suivez les instructions de la section Attribution des identifiants d’utilisateur
pour attribuer les identifiants d’utilisateur restants et de remplacement pour 
les serrures.

P og amm
g

s r
o s

n As gggg eeeeed UU e

g
s r

o s
n As ggg eeeed UU e

PPPrPrPrPrPPrPrPPrPrPPrPrrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrrPP ogogogogogogogogogogogoggogogogogogogogogogoggoogogrararararararararararararararararaaaraarararar mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
inininininininininninininininnininininninini g g g g gg gg g gg gggggggggg InInInInInInInInInInInInInInnInInnInInInInInInnstsststststststststststtstststtstssstsss ruurururururururuuruuruururururucttctctcttcttctctctctcttctctctctctctctttcttioioioioioioioioioioioioioioioiooioioiioioioioioionsnsnssnsnsnsnsnsnsnssnsnsnsnsssnsnnsnnsnnn -- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn nnn n n nnnnnnnnn AsAAsAsAsAAAAsAsAAAsAAAAAAAAA siisiisiisiisiiiisignngngngngngngnngg ededededededededededdde UU UUUUUUUUUUUseseseeseseeeesesssss

AssAssAssAssAsssAssAssAssAssAssAssssAssssAssAsAsAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAA ignignigngnignignignigngngngnnngnggggggggggiggggggggggg  UssUssUsUs UsUssUsssUsss UsUsUsUss UsssUsUsUsUsUUsUsUUsUssUUUsUsssUUUU er er erer ererrrererer rerrrererrerrrrerrerererrereerereerrreeee CreCreCreCreCreeCreCreeCreCreeCreeCreCreeeeeCreCreCreCreCreCreCreCreCrCreCrCreeCrCreeCCrCrereeCrCrCrCCreCrCrCrCrreCreCreCCCCrCrrrCrCCCCC dendendendendenendendenndendendennndendendendenendendendenendendendendendenededeeededededenddddedendddenenddedededddeddededeeddeededddddd
tiatiaatiaatiatiatiatiaitiatiatiaaaatiaaatitttiaatiatiatititttttititt lslslslslslslsslslslslslslslslslslllslslllslsllslslssllslsslslslslssslslssslssls (foo(fofo(fo(fo(fo(fo(fo(fo(fo(fo(fo(fofo(fo(foffofoofof(fo(fo(fofo(foff(foo(f(ffofofoo(fo(foo(f(fofoo( o( oofoo(fo(fo(fo(f r ar ar ar ar ar arr ar ar ar arr aarr arr ar aaar ar aar arr aaarrr arrrrrrrrr ssississississississisisississssissssssssssssssssssssss gnegnegnegnegnenegnegnegnegnegnegnegneegnegnenegnegneegnegnegnegneegneeenegnegnegnnegnnenegngnegnnnegnnnnngnggnegngngngnnegneggngg eggneng

d ud ud ud ud ud ud uddd uddd ud udddddd udd ud udd uddddddddd udddddd ud udd uudddd uuuseseseseseeseeseseseesessesesesesesseseseseseeeeeeseeeeseeeeseeeeesssssssss funfunfunffunfunfununfunfununnfunufunfuunfunfunfufufunffunfuffffunfunfunfunfununnffunfunfunfunnnnnfunfunfunfunununnununfunnfunfuufufufufffff ctictictictictctictiticticctctitttctictictictictictictiictictictititictictcttiictctttctttttcctccccccccc onaonaoonaonaonaaonaaonaaonaonaonaaonaonaonaonaonaaonaonaonaonanaonanaonaonaonaonaonananaonaonaaonaonaonaaononaaononononnonononnonnoonnooonnoooooooooooooo littlitlilitlitlitlitlititttlittitittlittitititlitlititlitlitlitlittittittitititttittliitliliittlilitlllitll oyy oyy oy oy ooy oyy oy oy ooy ooy oy ooy oy oy ooy oy oy oy oy oy ooy oy oooyy oy ooyyy oy oy oyyy ooyyyy oy oy oyy oy ooyyyy ooy oyyyy oy oyyyyyyyyyyyyyyy nlynlynlynlynlynlynlynlylynlynlyylynlynlyynlynlynlyynlynlynlynlylynlynlynlylynlylynlylynlyylynlynlnlnlynlynlynlyynlnlyynnlylynnnlnllylylynlnlylynlynlnlnlnlnlnlnlyyyyyyyn y) )))))))))))))))))))))))))))))))))))

kMake 
MakMake
MakMake
MaMakaMMakMMMakMMake
MMM

ssure euureures esureeeereeeeruuu that that hatathhathhatthat haththat thatatthatathatatattaaahahahhhhht
he the lthe lthe he ethttheethe lee le lthetheeeethe le ethe ee thetheeheeheehhtheethhhhthhhht

ock ockock iockockkcococock ick iock occk ick iock iock iock ick ick ick iock iock ik ik ikkock ickkockckock ock ock ckockock ococcockocockoccocccooooccoocoooooooo
tses sett

s set
s et
s set
s set
s setset
s set
s ses set
s set
s set
s set
s set
s setsetetetetett
s set
s set
s settetetsetsetset
s setttseeetet
s setses seset
s setset
s setttseettt
s setetsss set
s sees seeessss ss sss s s

for for for forforfor orrfororforororforfor rfor for for fooroororroorooorfororororororfororfooorrrfffoororffforforooffffofof assigassigassigassigassigssigassigassigassigssigassigassigassigssigassigigassigassiggassigassiggssssissigaassigssssss gassigassigggsisigsigsigiggssissassissssisigssaaaaasssisigsisisssassaaaaa
ned unedned uned uned uned uned uened ued ued ud uuedned uuned uedned uned uned unedned uned uned uned ued u
ned uned uned ud uedd uednedeedned udned ened uddened ued ned ueeeeednednednnnenednednee

se fuse fuse fus fuse fuse fufuse fuse fuse fuse fuse fufufuse ffse ffse fuse fufuse fufse ffuse fuse fue fuse fusses fufussssse fssseseeees
nctioctionctinctioctioionctionctionctioiotncctioion tioctionnctioctnctionctionctionctioctionctioctnctioioctionctioctittnctionctioctiooooititctctttc nalitnalitnananananalnalitnalina ttalitnalitnal tnalittnalittalittnanalittitalitnalilitalitalitnalitnalitalinaananannnnnnn

y (a (a (a y (a((ayy (a(a (a(a y (ay (aay (a y (ay (a y (a y (aay (a aay (ay (a (aaa(a(a(ay (ay (ay (ay (ay (y (ay (ayyy (y (ay (y (ay (a(ayy (ay (yy ((yy (((y ((y (yyy
green
green
green
green
green
green
greeneen
green
green
greegreen
greeeen
green
green
green
greenregreen
green
greeen
green
greeeegreenn
greeneeegreegreen
greenegreenegrgr eegreen
greegreenreen
greegreenregrgreregreregggrregrggggggg

LED 
LED 
LEDEDLEDLED 
LED 
LED 
LEDDLED 
LED DEDLED 
LED DDEDLEDLEDLELEDLEDLED ELEDEDEDLELEDEDLEDLELLLELEDLLEDDEEEDDEDEDELL

willwilwilllillwilllwillllwiwillwillwiwiwiwillllllilillillllwiwiillilllllwwilllillllwillwwwwwwwwwww flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl sh wh w
ash washashas w
ash wh wsh w
ash washh w
ash wwash wwash wash wash wsh www
ash wash ash wwwshas wwww
ashhshssashaaaasasshaaaaasaaa

henennnnnnnhenheheeeeehhhehehehhhhhh
`̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀  is tsis t is tis tis t is tis ts tis tis ts tis tis toucheee

ouche
ouchee
ouche
ouche
ouche
ouche
oucheee
ouchee
ouche
ouche
ouche
ouche
ouch d). Udd)d). d)d). d).d)dd).)d)...d)d)d)d)d)))..d).d).d).ddd)d)ddd)d)dddddd

p to us
20 us
20 us0 us
20 us0 us
20 us0 usss
20 uus0 us
20 us0 usuuu0 u20 uuu20 u00 000000202000000020022

er creeeeee

RFIDRFID 
RFID FIDRFID FID 
RFIDRFIDRFIDFIDD FRFIDRFID 
RFIDFIDRFIDDRFID DRFID FIDID FIDDDDRFIDDRFIDRFIDDFFFFRFIFIFIDRFIDFIDIDIDFFRFFIRFID IDRRFIDRFIDFFIRRFFIDFRRFRRFRFRFRRRFRFIRRRRFIDDR

Crede
Crede
Credeede
Crede
Crede
Crederede
Credededee
Credeerede
Crede
CCredCredCCrede
CredCrededCredeedddC edreddCCredCrede
Credere e
Crederede
C dee
CCredCredeedeeedC de
CCCreCreddC derCrC eeeCCCC

ntialntiantiantialntiantiaialntiantialiantialntialntialntialntialnntialntialnntiaantialintialnti lntialntiantiaalntialalntiallialntian iaaiann
nd

s and
s and
s and
s and
s andand
s and
s andd
ss and
s andanas and
s andaand
s and
s and
s and
ss and
s and
s anns and
s ass ndnd
s andd
s andndand
s andd
s andandndddandd
s andaanaannassssss

or U/or U/or Uo/or U/or U/oo/or U/or UU/or U/or U/or U/or U/or U/or U/or U/or U/or U//or UUU/or UUU/or Uor U/or UUU/or Uor UUUUor UUU/or Uor UUo U/or U/oo/or U/o/o/o/oor /o/o//ooo/ooo////
ser Kssser Kser KKserser Kser Keseser Kser Kser Kser Kser Kser Kerser KKser Kser Krser Kser Kser Keer Kr Kser KKserser KKKKser KKer Kser KKser Kser KKser KKKKKser KKserser Ker Kser KKrsseserseseserrserersesessssesssss

eys) eys)yseys) ee )eys) eys)eys)s)eyseys)eys))s)eys) eys)ys)))eyseys) eys)ys))eys)yssyyyseyseyyyseyseyeyyseeyeeyeeee
may b
may b
may b
may b
may bay bay b
m

b
mayay bay b
may b
may bb
may bb
may b
may b
may b
m

b
may bbbb
mmay bbb
may bb
mmay bbbbb
ma b
mmmaymmmmmmmmm

e assssass
e assass
e assase

ssss
e ass
ee assase ass
ee assaaaaaae assass
e ase asasa ignedeiignedgned

ignedgnedggned
ignedngned
ignedgnedgned
ignedgignedgned to eto eto eto eto eto eto eto eto eto eto eo eo et ach lach lach lach lach lach lach lach lach lach lach lach lachach lock.kocockckck.kockck.ck.ckkkk.ock.kk..ckkkkcckckkkocckocockocococoooo

While hi ehileWhilehile hileileleeeeilehilehilhi ee the LEE
the LE
the Le Le Lthe LE
he LEE
he LEE
he LE
thehe LE
the LELE
he LEe LE
the LE
the LE
the LE
the Lthe LE
he LEEeehe LEE
he LE
thehe LLE
thehe LEELEethe E
the LELELELhe Ltthe LLhe he theehhht

s o
D is oiss o
D is oD isis DDD is oos o
D isis ois D is os o
D isD isD is oD is oD is oooD is os oos oD is oD is oD is os o
D is ooooos osssD isiDDDDDDD

n, ins
n, n, ins
n, ins
n, inssnsns, in, ins
n  inn, insinsns
n, inn, insnnss
n, insnn, ins
n, inn, inns
n, ins
n, ins
n, insnn, ins
n, ins
n, ins
n innssnn, inn, ininnn, in, innnn, nnn,nn

eert ea
ert eea
ert ea
ert eert ea
ert eaart ea
ert ea
ert eart ert eart ea
ert ea
ert eart et eert eaeaea
ert eaart eert eart eart eaeart eaa
ert eaeert eaea
ert eaet eat eaa
ert eeeaart eaa
ertertt eaea
ertertrt eerteerrttt ertrtrteree

ch ch chhhhhccchhhhhhhhchhhhhchchhchhchchchhhhhchccchcccccccc

KKr Ker KKKer KKKKser KUser KKKer Kser Kser KKKKer KKKKser Ker KKr Kr Kser Kser Krererrrsereeer Kereer KKer ey or 
ey or 
ey oror 
ey or 
eyey or 
ey or 
ey or 
ey or 
ey or y oey or or
eyey or 
ey or
ey or y oy or 
ey or yey oy or
ey ryeey ory oror
ey oey ory orroe oy oey ooooyey

presen
presen
presen
p ese
presen
presen
presen
presen
presen
prepresen
presen
presenn
presenn
ppresen
presen
presenesenn
preresenn
presen
presen
pppresee
preseseespresespresprprppppppppp

each
t ceact eachet et eacheact each
t eact each
t eachhcachch
t each
t each
t eachacet each
t each
t eat each
t eactt each
t eacheaeachhchhchh
t eact eachchchh
t eacacceeacchct eaaaact eacch
t eact eacacceat eact eact eacceaeat eeat ett

UseUsUser eUseUserUseseserserseUseUseeUsereerUserUseererserUseUseUsseUsseUsererrrUserUsseseerseseerUseseUseeeUseUseeeUUUUU

RFID oD oD ooD oD oooooID oo
FID oD ooDIDDDDIDDFIDFIDIDIDDDIDD

e at
nne at ene at
nen attt
n aene aaaaaaneneeenn

e
a timee
aa

e
a

.  .

A two-wo-oowo-woowoowo-wo-wwowowowwwowowowowwwwwwwwww tone boneone b
tone b
tone b
toneone b
tonene one bnetone b
one bne b
tone b
tone bbb
tonetoneonee bne bbb
tone bne b
tone bne b
one bboneeeeone neee bbne bnone bbne bone bn b
one otone 
to eeenn

eep ep eep wi
eep wi
eepp wep wiwep weeep weeep wi
eep ep wi
eep wipp wpeep wi
eeepeep wepepeepep wepeep weep ep w

eep wwep wi
epeep wii

eep weepeep weep weep wwp w
eep wpppp eppeepe pee

bell be 
ll be be 
ll bell be l beebe bell beeeeell bbeebell bel bell bebbebll bbbbebbbebell bbbblll bbbllll  lll

heard 
heard 
hearddheard rdheardheeardarheardeeardrddheardardhearddeardardheard 
heardeard 
earddhearearddeardheardaeardard 
earddhea ddeardrdheard 
earardeardheard aarardearddaheardarhearddeardeararrreaheahehehehehe

for forrororoforrrrfororororfoorforforororfofoorfoforrffoorrfofoorrrffoooofooffofoffff

hach uh uch uuh uh uch uch uh uh uuuhhhch uhhhhhhhhhhhhhch user crr cser cr
ser cser cr
ser cr
ser cser cser crer cr
ser cr
ser cr
ser cer cr
sser cr ser cserer csersersererer crer cer ccser ccser csse cssse

edentidentiddenti
edentidenti
edentident
eedenti
edententi
edentnedenti
edenti
edenti
ededeeedenti
edent
ededeedentdentneeeeee

al sucsual suc
aal suc
al sal sal sucsual suc
al su suc
al suuc
al sucucl suc
al suc
al sual suc
al sual suc
al suc
al suc
al sucsuc
al sucucuuc
al sual succsucsul succuc
al sucsual susual sususussalalalaaaa

cessfu
cessf
cessfues u
cessfu
cessfuu
cessfu
c

fuesssfusscessfu
cessfuusfuessf
cessfusfussfuussfu
cessfu
cessfussfssfufu
cessfu
cessfufufuu
cessfussfussfuuessfussfuscessfusfuuessfuuusfussss fuussf
cessssfesssssfesessscesescecece

lly llyy llylyllyllyylylylylyllylly yllylylyyllylly llyllyllyyyllyllllllylyllylyllllllllyy llylllyllyllylylyllll yy

mmed.edd.
med.

mmedmeedmedmed
mmed
mmed
mmed.

meddddddddmedded.eeemmmm

Ins
a valialillilialiilialialiiialiliiliid Mana

d Mana
MManaana

d Mana
d Mana
d Manaana
d Mana
d Manan
d Mana
d Mana
d ManaanMaann
d MananMad ManMana

Md MananMan
d

nnan
d Manaananna

MaManna
d MMMMaManna

MMd MMaMad Mad MaananManMaMd Mad Mddddd MMdd
ger RF
gger RF
er RF

ger RF
ger RFRger RF
ger RF
ger RF
er Rger RFF

ger Rger Rer Rr RF
ger Rrger RFr RFRRFRFRger RRger RRger RReer RRger Rerger RFRF
gger RF
geger RFFRgerggeger RRgggggeeg

ID.ID.IDDIDIDIDDIDIDDDDDDDDDIDIDI ...DDDIDDII

A two-too-towo-towo-towo-toooo-tooo towo-towo-towo-towo-towo-towo-toottoooo too-ooooooowoowowwwww
nneeeeeeeeennennnnnnen beeppeepbeebeepeepbeepbeepbeebeepbeepepepppeppepeeppepeeppbb epepbeepbeepbeepeepbeepbbeepepbeeepeeepeebeebbbbbb

and thhhthththhhthththhhhhhthththhhtthththth
D

e LED 
e LEDEDD
e LEDDD
e

DDD
e LEDLED
e LED
e Le LEe LEDD
e Le LEDDDLEe LEDEDEDEDDED
ee

will twwillillllwwwww
urn off.

111111111111111

2222222222222222222

444444444444

fufufufufufufufufufufufufuuffufufufufffufufuufufuufffufufuffffufufuuffufunctncttnctnctnctnctnctnctnctnctncttnctnctn tcttnctctnctnctnctncttnctncttnctnctctncttnctncttnctctnctnctctcctnctctnctcnctnctnctnnctn tnncttttnnnnncttctctctctccccc ionioniiionionionionioniononionnioionioniononionionioionionionnononionionionnionionioniononioniooiionionioioionionoionioniioniiionioniononi nnnionioonnonnnonionnnnnnnonoioooiii alialialialialialilialialialaaalialialialiialiialilialialialialialalalialililllalaliaalilalialialialiialialiliiialialiiialialalaliialaaalalaaaaaaaaaaaa ty ty ty tyyty ty tyty ty tytyytyttytytyty yttytyyytyty tyttyyty ty ttyytytytytyyty yytytytytytytytyttytytytttytytytttyyttyttytyttttt onlonlonlonlonlonlonlonlonlonlnlonlonlonlonlonlonlnonlonononlnlononlononlllonllonlnllnlonlonlnlnlonlllonlonlnlonlnlnnononlnlonononlonloonononlooooonooooonoono y)y)y)y)y)y))y)y)y))y)y)y)y)y)y)y)y)y)y)y)yyyyy)y))yyyyy)yyyyy)yyyyyy)y)yyy)y)y)y)yyy

Programming Key c

d UUUUseee r cr

ach emmmemmmmmmmm fuffufuffffufuffufuffunccccnccncncccnccccncncncc Pro

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS
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Pour déverrouiller : Insérez une clé de gestionnaire inscrite ou touchez
le bouton      , présentez une carte RFID de gestionnaire valide, 
puis tournez le bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte*.

Pour verrouiller : Fermez la porte. Insérez une clé de gestionnaire 
valide ou touchez le bouton      , présentez une carte RFID de 
gestionnaire valide puis tournez le bouton en position verrouillée.

Touch RFID

Shared & Assigned Use Functionality

Product Guide

RF ID
CARTE

FONCTIONNEMENT  - En mode Utilisation partagée

Fonctionnement avec une carte RFID d’utilisateur

Pour verrouiller : Fermez la porte. Touchez le bouton      et 
présentez une carte RFID d’utilisateur, puis tournez le bouton 
en position verrouillée. 

   

Fonctionnement avec une clé utilisateur

 

*Si un identifiant de gestionnaire valide est utilisé pour reverrouiller, l’identifiant de l’utilisateur précédent continuera à faire fonctionner la serrure.

En mode Utilisation partagée, l’utilisateur présente n’importe quelle carte RFID d’utilisateur ou insère n’importe quelle clé d’utilisateur pour 
verrouiller la serrure et utilise la même carte RFID d’utilisateur pour déverrouiller la serrure. Une fois déverrouillée, la serrure est disponible 
pour un autre utilisateur.

ouou

1a

1a
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2a

2a

2a

1b

1b

1b

2b

2b

2b

Pour verrouiller : Fermez la porte. Insérez une clé utilisateur,
puis tournez le bouton en position verrouillée.

Pour déverrouiller : Insérez la même clé utilisateur et tournez le 
bouton en position déverrouillée. Ouvrez la porte.

Fonctionnement avec un identifiant de gestionnaire

Pour déverrouiller : Touchez le bouton      et présentez la même 
carte RFID d’utilisateur, puis tournez le bouton en position 
déverrouillée. Ouvrez la porte.
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Pour déverrouiller : Insérez une clé de gestionnaire valide ou 
touchez le bouton      , présentez une carte RFID de gestionnaire 
valide, puis tournez le bouton en position déverrouillée.** 
Ouvrez la porte.

8

RF ID
Carte

RF IDCARTE

Manager

FONCTIONNEMENT - En mode Utilisation attribuée

En mode Utilisation attribuée, les utilisateurs font fonctionner la serrure avec l’identifiant utilisateur qui leur a été attribué (soit une carte RFID 
d’utilisateur, soit une clé utilisateur).

Fonctionnement avec une carte RFID

         

Fonctionnement avec une clé utilisateur

       

or

**La serrure restera en position verrouillée si le bouton n’est pas tourné dans les 6 secondes environ.

1a

1a

1a

2

2
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1b

1b

1b
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Pour toute question concernant les , communiquez directement avec  au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
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Pour déverrouiller : Touchez le bouton       et présentez toute carte 
RFID d’utilisateur, puis tournez le bouton en position déverrouillée.
** Ouvrez la porte.

Pour verrouiller : Fermez la porte, puis tournez le bouton en 
position verrouillée.

Pour déverrouiller : Insérez la clé utilisateur attribuée et tournez le
bouton en position déverrouillée.** 
Ouvrez la porte.

Pour verrouiller : Fermez la porte, puis tournez le bouton en 
position verrouillée.

Fonctionnement avec un identifiant de gestionnaire

Pour verrouiller : Fermez la porte, puis tournez le bouton en 
position verrouillée.
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SOUTIEN

Indicateur de piles faibles 
Après le verrouillage ou le déverrouillage, la serrure émet deux séries de trois signaux sonores indiquant que les piles sont faibles. Remplacez les piles.. 

La serrure ne se déverrouille pas avec la carte RFID d’utilisateur ou la clé utilisateur
La serrure ne reconnaît pas la carte RFID d’utilisateur ou la clé utilisateur. Pour un accès immédiat, utilisez un identifiant de gestionnaire valide. 
Si la serrure est en mode Utilisation attribuée, suivez les instructions de la section Attribution des identifiants d’utilisateur pour attribuer une
 nouvelle carte RFID d’utilisateur ou une nouvelle clé utilisateur pour la serrure.

La serrure ne fonctionne pas avec un identifiant de gestionnaire
La serrure ne reconnaît pas l’identifiant de gestionnaire. Suivez les instructions de la section Ajout d’identifiants de gestionnaire pour programmer 
l’identifiant de gestionnaire pour la serrure. Pour un accès immédiat, utilisez un autre identifiant de gestionnaire valide.

La serrure ne fonctionne pas avec la clé de programmation
La serrure ne reconnaît pas la clé de programmation. Si la clé de programmation a été remplacée, utilisez la clé de programmation de remplacement. 
Communiquez avec le service d’assistance de Digilock pour obtenir plus d’assistance.

Absence de signaux sonores lorsqu’on appuie sur le bouton
Le remplacement des piles peut être nécessaire. Pour un accès immédiat, utilisez un identifiant de gestionnaire valide. Si le problème persiste, 
remplacez les piles.

PAVÉ TACTILE RFID NUMERIS - INSTRUCTIONS

REMPLACEMENT DES PILES*
Il n’est pas nécessaire de retirer la serrure de la porte.

MISE EN GARDE : Risque d’explosion ou de fuite si une pile est remplacée par un type incorrect, combinée avec un autre type de pile ou insérée 
à l’envers. Remplacez toutes les piles d’un jeu en même temps. Assurez-vous d’insérer les piles selon les bonnes polarités. Retirez rapidement les
piles déchargées et débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

a Retirez les vis et le bloc-piles.
b Remplacer les deux piles CR2032 au lithium de première qualité.
c Remettez le bloc-piles en place et revissez les vis.

a Remove the screws and the battery cover.
b Replace the two premium AAA batteries.
c Replace battery cover and screws.

montage en surface

a
a

b
b

c
c

recess mount

*En cas de dysfonctionnement des piles, utilisez une clé de gestionnaire valide.

Pour toute question concernant les , communiquez directement avec  au 1-707-766-6000, option 3 • 1-800-989-0201, option 3 
• support-petaluma@digilock.com. Pour toute autre question concernant les casiers gamme 1200, communiquez avec le service clientèle de Global au 1-800-220-1900.
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