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Notice d’installation Notice d’installation Notice d’installation Notice d’installation et d’utilisation et d’utilisation et d’utilisation et d’utilisation     

dddde la poignée RIFF e la poignée RIFF e la poignée RIFF e la poignée RIFF –––– 03 sans piles 03 sans piles 03 sans piles 03 sans piles    avec une mini central avec une mini central avec une mini central avec une mini central 
Hexact Pro / Plus.Hexact Pro / Plus.Hexact Pro / Plus.Hexact Pro / Plus.    

 
 

Présentation  
 

La serrure éléctro-mécanique RIFF avec piles 
fonctionne avec des clés électroniques et des mini 

centrales HEXACT Plus ou Pro. Une clé 
mécanique permet aussi d’ouvrir la porte. 

 

Remarques importantes  
 

Normes CE : 
- La centrale est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE: norme de sécurité électrique 

appliquée EN 60950(2001), norme CEM  appliquée EN 301 489-3(2002).  
 

Câblage : 
- La centrale doit être installée dans un environnement protégé (conformément aux indications 

décrivant le niveau 2, environnement protégé, de la norme NF EN 61000-4-4). 
- Les câbles reliés à la centrale ne doivent pas être à proximité d’autres sources d’énergie 

(alimentation secteur par exemple). 
 

Garanties de fonctionnement : 
- La centrale doit être installée dans un local dont la température est comprise entre -5°C 

et + 45°C et dont l’humidité relative ne dépasse pas 70%. 
 

Recyclage du produit en fin de vie : 
 
La centrale et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets 
municipaux non triés, mais doivent suivre la filaire de collecte et de recyclage des 
produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). 

 
 

Ce kit contient :  
 

- 1 Serrure électromécanique. + 2 Poignées : 1 gauche et 1 droite 
- 4 piles 
- 1 planchette rouge 

- 1 Clé anti-vandale  et 1 barre 

- 2 Visses M8  ; 2 Visses M3x16    et 2 Visses M3x8  ; 2 Visses M3x6  
- 2 Ecrous M3 ; 4 Rondelles (diamètre 3) 

- 1 Fermeture   
- 1 Câble raccordement poignée extérieure  
- 1 Câble raccordement serrure intérieure  
- 1 Câble raccordement poignée intérieur  
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Schéma d’installation  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecteur de proximité 

Câble B 

Mini centrale 

Câble C 

Serrure 
Electromécanique 

Câble A 

Attention : 
Ne pas oublier le shunt entre – et C sur la centrale 
 

Connection 
Câble B � Mini centrale 

+ Rose 
- Gris 
D+ Marron 
D- Violet 
BP1 Bleu 
T Vert 
 

Connection 
Câble A � Lecteur 

+ Blanc 
- Rouge 
D+ Rose 
D- Marron 
 

Carte de commande de la 
serrure électromécanique 

BP 
intérieur 

Bouton 
d’alimentation 

+ - D+ D- 

+ - D+ D- Bp1 Eop C R T 

Code de couleur des câbles A et B 
 

Carte d’indication 

Carte d’indication 
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Les piles 
- Un magasin de pile se trouve dans l’une des poignées. Dévissez le et insérer les piles puis revisser. 

 
Raccordement des éléments : 

 
- Raccorder le « câble A » au borniers du lecteur de proximité (voir ci-dessus). 
- Raccorder le « câble B » au borniers de la mini centrale (voir ci-dessus). 
- Shunter – et C sur la centrale 
- Brocher le connecteur du « câble A » à la carte d’indication du bouton d’alimentation 
- Brocher le connecteur du « câble B » à la carte d’indication du BP intérieur. 
- Brocher les câble A et C sur la carte de commande de la serrure électromécanique. 
- Brocher l’autre prise du câble C sur la serrure électromécanique. 
- Appuyer sur le bouton d’alimentation (poignée extérieure) et valider que:   

o La serrure électromécanique s’active et déclanche le verrou. 
o La première LED de la centrale clignote lentement. 
 

Dimension  en mm : 
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Assemblage : 
- Chaque poignée est composée de deux éléments : la poignée et son capot,  joints par des visses.  
- Dévisser le capot pour y positionner la centrale (côté intérieur) ou y visser la tête de lecture (côté extérieur) 

et positionner le lecteur de proximité. Revisser les capots. 
- Connecter le lecteur, la centrale et la carte de commandes 
- Joindre les deux poignées sur la porte en passant un câble A ou B dans la porte. 
- Relier le câblage à la serrure électromécanique. 
- Assembler et visser le tout à la porte. 
 

Détail de l’assemblage 
- Dévisser les deux capots à l’intérieur des poignées.  

- Prendre le côté avec le magasin de pile. 
- Ajouter les piles dans le magasin. 
 
- Viser la tête de lecture sur la poignée à l’aide de son écrou. 
- Connecter les fils du câble A au lecteur de proximité 
- Brocher l’autre extrémité sur sa carte d’indication. 
- Brocher la nappe sur la carte de commande 
 
- Prendre l’autre côté de la poignée, dévisser. 
- Positionner la centrale sur les fûts et appuyer jusqu’à 

fixation. 
- Connecter les fils du câble B à la centrale  
- Brocher l’autre extrémité sur sa carte d’indication. 
- N’oublier pas de shunter – et C de la centrale. 
 
- Relier la carte de commande de la serrure à la serrure 

(Câble C). 
 

- Revisser les deux capots.  

- Passer un des deux câbles dans la porte afin de relier 
les deux poignées et la serrure ensemble. 

 

- Installer les 2 parties de la poignée sur la porte. 
- Utiliser la bar fournie afin de vous aidez à poser la 

poignée. 
 

 

 

 


