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                                      CA 1000

CENTRALE AUTONOME 3 POINTS DE CONTROLE

Antenne 17,3 cm λ/4 d'onde
ou antenne adaptée 50 Ω

LECTEUR  D’APPRENTISSAGE
POUR  CLE DE PROXIMITE

Pour une bonne utilisation de ce produit nous vous conseillons
de lire entierement cette notice avant d’effectuer la programmation.
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Caractéristiques techniques

Alimentation 12 V ~ ou =
Sorties 3 relais 1 contact RT 8A/250V~
Codes d’entrée 800 badges programmables (proximité et radio fréquence)
Badge maître 1 badge programmable
Mémoire Possibilité de copie de la mémoire de sauvegarde
Radio fréquence Module électronique disposé sur la centrale
Entrées 2 boutons poussoirs intérieurs
Présentation 3 afficheurs 7 segments

4 touches pour la programmation (sortie programmation, touche
avant, touche arrière, validation)

Distance entre les lecteurs
auxiliaires et la centrale
électronique

minimum 60 cm,
maximum 50 m
(câble de section minimale 7 x 0.6 mm2)

Valeurs par défaut

Badge maître : Aucun
Temporisations relais : 1 seconde en mode monostable
Temporisation sécurité programmation : 2 minutes

Commande par boutons poussoirs

Le raccordement des boutons poussoirs est prévu pour commander les relais RL1 et RL2 séparément
(le mode et la temporisation sont programmables).

Touches de programmation

Touche PROG (bouton rouge)

La touche PROG est utilisée pour entrer et sortir de programmation. Deux appuis sur cette touche sont
nécessaires pour sortir de programmation : le premier appui pour sortir d’un menu et revenir au menu
général, le deuxième appui pour sortir du menu général et revenir en mode normal de fonctionnement.

Touches AV et AR (boutons jaunes)

Les touches AV et AR permettent de se promener dans le menu général, d’aller dans une position et d’y
revenir.

Vitesse accélérée sur les touches AV et AR

Les touches AV et AR sont pourvues d’une vitesse rapide, permettant d’accélérer le rythme du défilement ,
notamment pour choisir les rangs de programmation des badges et les temporisations.

Touches V (bouton vert)

La touche de validation V permet de choisir les différents menus et de valider les choix effectués.
Cette touche permet également l’annulation des choix dans certains menus en effectuant un double appui.

Avertissement  Ne pas utiliser d’alimentation à découpage à cause de rayonnements
parasites pouvant perturber la lecture des badges.
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Entrée en programmation --- Accès au menu principal 

Le badge maître est l’unique badge qui permet par sa présentation de rentrer en programmation sur la centrale.
En cas de perte de ce badge il faut reconfigurer la centrale pour un nouveau badge maître.

 Si aucun badge maître n’est programmé, l'appui sur la touche PROG permet de rentrer directement en
programmation. 

Si un badge maître est programmé, présentez un badge devant le lecteur façade.

Si le badge présenté n’est pas le badge maître les touches de programmation sont bloquées et l’entrée en
programmation est impossible.

Si le badge présenté est le badge maître les touches de programmation sont autorisées.

L’affichage indique avec le point de la porte en cours d’ouverture. Appuyez sur la
touche PROG pour entrer en programmation.

Accès au menu principal

L’appui sur la touche PROG provoque l’entrée en programmation et l’accès au menu principal.

La première led verte clignote. Il existe alors cinq menus dans le menu principal.

Progressez dans le menu principal à l'aide des touches AV et AR. Une seule led clignote à la fois. Validez sur
le menu souhaité. Après validation du menu, la led verte devient fixe.

MENU 1 Affectation des portes – Enregistrement des codes d’entrées – Annulation des codes
MENU 2   Programmation temporisations des relais
MENU 3    Copie de la mémoire - Transfert des données
MENU 4 Programmation badge maître. Choix lecteur façade ou auxiliaire 
MENU 5 Identification des codes d’entrées

Le retour au menu général est possible à n’importe quel moment en appuyant sur la touche PROG.La led
passe de l’état fixe à l’état clignotant. Un deuxième appui sur cette touche provoque la sortie de
programmation et le retour au mode normal de fonctionnement. Toutes les leds sont éteintes.

Programmation et annulation des badges (MENU 1)

Badges proximité : Les badges proximité sont programmables sur les portes 1 et 2.

PORTE 1 : commandée par le lecteur auxiliaire 1

PORTE 2 : commandée par le lecteur auxiliaire 2

Pour la programmation, affecter les portes souhaitées (1 et/ou 2) et passer les badges sur le lecteur façade.
Tous les badges programmés auront la même affectation de portes.
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Radio fréquence : La radio fréquence est programmable sur les portes 1 et 3

PORTE 1 : commandée par le canal 1 de la télécommande

PORTE 3 : commandée par le canal 2 de la télécommande

Pour la programmation, affecter les portes souhaitées (1 et/ou 3) et utilisez un des deux canaux de la
télécommande.

Affectation des portes

A l'entrée dans le MENU 1, l’affichage suivant apparaît :

L’affichage indique

Deux solutions sont possibles:

Pour la programmation de badges proximité                        Pour la programmation de la radio fréquence
                  Validez   Avancez avec la touche AV

  L’affichage indique

L'affichage devient

                                                                                                                                         L'affichage devient

Porte 1 Porte 2

Porte 3

Porte 1
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                         Deux choix sont possibles

1er choix:    Validez une seconde fois pour affecter directement les deux portes.
Avancez par la touche AV. Apparaît ensuite le premier rang vierge(voir apparition des rangs).

2ème choix: Avancez par la touche AV.

L’affectation de chaque porte apparaît séparément

Avancez ou pour affecter une porte, validez. Avancez ou pour affecter une porte, validez.
A chaque validation, un point apparaît sur la  A chaque validation, un point apparaît sur la
porte concernée. Avancez par AV. porte concernée. Avancez par AV.

Avancez ou pour affecter une porte, validez. Avancez ou pour affecter une porte, validez.
A chaque validation, un point apparaît sur la  A chaque validation, un point apparaît sur la
porte concernée. Avancez par AV. porte concernée. Avancez par AV.

Apparition des rangs

L’affectation des portes est terminée. Apparaît maintenant le premier rang vierge.
Si le rang proposé ne convient pas, se positionner sur un autre rang à l'aide des deux touches jaunes.

L’affichage indique si le rang choisi est vierge ou occupé.

       Le rang 113 est occupé(badge         Le rang 273 est vierge(sans point)
affecté aux portes 1 et 2)
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Quand le rang choisi est vierge

Un double appui sur la touche V permet de retrouver le premier rang vierge.

Passer un badge sur le lecteur façade ou si l’affectation des portes adéquate est programmée, utilisez les
télécommandes.

Si le badge présenté est déjà programmé, l’affichage devient                                 pendant 2 secondes.

Présentez un autre badge.

Quand l’enregistrement est effectué, l’affectation des portes apparaît avec le numéro du rang.
Pendant 2 secondes, l’affichage devient celui d’un rang occupé. Ensuite, est affiché le prochain rang vierge.

Quand le rang choisi est occupé

Annulation d’un enregistrement

Faire un double appui sur la touche V. L’affectation des portes est effacée ainsi que le code d’entrée.
L’affichage est celui d’un rang vierge. Reprendre la procédure pour un rang vierge.

Conservation du code d’entrée et modification de l’affectation des portes

Se positionner sur un rang occupé. Validez pour conserver le code d’entrée existant. Il est alors possible de
reprendre la procédure d’affectation des portes. L’affichage redevient celui d’un rang occupé.

Cette affectation est temporaire et valable uniquement pour ce rang.

L’affectation des portes avec laquelle a débuté la programmation est toujours utilisable pour la suite des
enregistrements.

Sortez par la touche PROG à n’importe quel moment. Retour au menu principal.

Programmation des temporisations (MENU 2)

La durée des temporisations peut être programmée de 01 à 99 secondes. Lorsque la temporisation 00 est
programmée, le relais de la porte fonctionne en mode bistable. Dans ce mode, en cas de coupure
d’alimentation, le relais de la porte sera désactivé. Lorsque l’alimentation sera rétablie, le relais reprendra
l’état qu’il avait avant la coupure.

L’affichage indique toujours la temporisation qui existe actuellement.

A l'entrée dans le MENU 2 et à la première utilisation, l’affichage indique 

L’annulation de la temporisation est possible par un double appui sur la touche V.

Cet affichage indique que le relais de la porte 1 sera commandé pendant 1 seconde.

A l’aide des touches AV et AR, choisissez la temporisation souhaitée puis validez.
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L’affichage indique ensuite La porte 2 est actuellement commandée pendant
1 seconde. Choisissez la tempo souhaitée puis validez.

L’affichage indique pour la porte 3

La temporisation de la porte 3 est actuellement de 2 secondes. Choisissez la temporisation souhaitée puis
validez. L’affichage s’éteint signalant la fin du MENU 2. Sortez du MENU2 en utilisant la touche PROG.
Retour au menu principal.

Sauvegarde de la mémoire de la centrale (MENU 3)

Entrée en connexion

La liaison n'est pas prévue pour supporter plus de deux centrales.
Pour sauvegarder la mémoire de la centrale principale, connecter la centrale de sauvegarde de la manière
suivante :

22 Masse Commune
23 Signal transmission TX
24 Signal réception RX

A l'entrée dans le MENU 3, l’affichage suivant apparaît 

Ce message signifie que l’utilisateur a choisi de recopier la mémoire de la centrale principale.

Validez pour continuer la procédure ou sortez par la touche PROG. Retour au menu principal.

Vérification des connexions entre les centrales

Après validation, la centrale principale vérifie les connexions avec la centrale de sauvegarde.

Centrale principale

Mémoire à copier
vers autre centrale

Centrale de sauvegarde

22 23 24 22 23 24
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Connexions correctes

Si les connexions sont correctes, l’affichage de la centrale principale indique

et l’affichage de la centrale de sauvegarde indique

La connexion est établie, la copie de la mémoire peut avoir lieu. La centrale principale est alors en lecture et la
centrale de sauvegarde en écriture.

Validez pour lancer le transfert ou sortir par la touche PROG.

Après validation, la copie de la mémoire débute. L’affichage des deux centrales restent identiques pendant
toute la durée du transfert.

Laissez le transfert se dérouler. Attendre que le message apparaisse sur les deux
centrales.

Ce message reste affiché pendant 5 secondes sur les deux centrales puis il s’éteint.

La copie de la mémoire est terminée, les centrales sont en mode normal de fonctionnement.
Défauts de connexions

Si un défaut est constaté dans les connexions, un message d’erreur apparaît

Sortir de programmation sur les deux centrales, couper l’alimentation, vérifier les connexions et recommencer
l’opération.

Programmation du badge maître (MENU 4)

Ce menu offre la possibilité de choisir le lecteur d'apprentissage( lecteur façade ou lecteur auxiliaire 1).

A l'entrée dans le MENU 4, l’affichage indique si un badge maître est programmé ou pas.

badge maître non programmé   badge maître programmé

Présentez un badge sur le lecteur façade ou appuyer -Pour effacer le code programmé, faites un
sur un deux canaux de la télécommande RF. double appui sur la touche V.

L’affichage devient L’affichage devient

badge maître programmé            Reprogrammez un nouveau badge maître
      ou avancer par la touche AV.



Page 9 sur 15

Choix du lecteur d'apprentissage

Apparaît ensuite l'état des lecteurs d'apprentissage.

Si cet affichage apparaît, le lecteur façade n'est plus utilisable,
c'est le lecteur auxiliaire 1qui est utilisé comme lecteur
d'apprentissage.

Validez par la touche V pour activer le lecteur façade et dévalider le lecteur auxiliaire 1. Trois points
s'ajoute à l'affichage existant.

Pour dévalider le lecteur façade, faites un double appui sur la touche V. Les trois points disparaissent.

Sortez du MENU 4 par la touche PROG. Retour au menu principal.

Identification des badges et codes radio fréquence (MENU 5)

A l'entrée dans le MENU 5, l’affichage est éteint. Seule la led 5 est allumée fixe.

Présentez les badges sur le lecteur façade ou utilisez les télécommandes radio fréquence.

L’affichage indique Le badge présenté est programmé au rang 271. Le point
indique que ce badge est uniquement autorisé sur la porte 1.

Si l’affichage indique, c’est un code radio fréquence qui est programmé à ce rang
Le point indique que ce code autorise l’ouverture de la porte 3.

Il n’est pas utile de sortir du MENU 5 pour effectuer plusieurs identifications successives.

Si le message affiché est       le badge présenté est le badge maître. Il est d’office affecté aux
   portes 1 et 2.

Pour un code radio fréquence, le badge maître est d'office affecté aux portes 1 et 3.

Lorsqu’un code est inconnu, l’affichage indique

Sortez par la touche PROG quand les identifications souhaitées sont terminées. Retour au menu principal

Porte 1 Porte 2 Porte 3-------------------------------Affectation des portes

????
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En fonctionnement normal

La présentation des badges sur les lecteurs auxiliaires provoque l’affichage du rang auquel est programmé le
badge lu ainsi que la porte sur laquelle le badge est présenté.

Le voyant du lecteur auxiliaire reste fixe pendant toute la durée de l’ouverture. L’affichage s’éteint au bout
d’une seconde.

L’utilisation de la radio fréquence provoque les mêmes effets.

Lorsqu’un code est inconnu, l’affichage indique

Lorsqu’un badge est reconnu mais qu’il n’est pas présenté sur le bon lecteur, l’affichage indique le rang auquel
est programmé le badge sans afficher le point de la porte en cours.

Antenne optionnelle

Il est possible de raccorder une antenne adaptée 50 Ω sur les bornes 25 et 26.

Borne 25: Connexion  de l'âme centrale du câble
Borne 26: Tresse de masse

Effacement du badge maître et remise à zéro de la mémoire

Mettre le cavalier ST1 en position.

L’affichage indique pendant 5 secondes. Le badge maître mémorisé auparavant est effacé.

L’affichage s’éteint ensuite pendant 5 secondes.

Retirer le cavalier ST1 pour revenir en mode normal de fonctionnement.

OU

Maintenir le cavalier en position pour remettre à zéro toute la mémoire des badges.

L’affichage indique maintenant                                     pendant toute la durée de remise à zéro de la mémoire.

L’affichage s’éteint à la fin de l’opération d’effacement de la mémoire.
Retirer le cavalier pour revenir en mode normal de fonctionnement.
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Gabarit des lecteurs auxiliaires

Programmation effectuée par :  le :

Immeuble :  

N° : Rue :

Ville :  

Autres renseignements :  

60  mm

96  mm

75
   

m
m

Lecteur auxiliaire
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Correspondance des borniers de la centrale

1 Alimentation
2 Alimentation
3 Alimentation
4 Alimentation
5 Connexion voyant vert lecteur 2
6 Commun lecteur 2
7 Bouton poussoir 2
8 Données lecteur auxiliaire 2
9 Contact repos relais 1
10 Contact commun relais 1
11 Contact travail relais 1
12 Contact repos relais 2
13 Contact commun relais 2
14 Contact travail relais 2
15 Connexion voyant vert lecteur 1
16 Commun lecteur 1
17 Bouton poussoir 1
18 Données lecteur auxiliaire 1
19 Contact repos relais 3
20 Contact commun relais 3
21 Contact travail relais 3
22 Masse commune
23 Transmission Données
24 Réception données
25 Antenne 433 MHz(facultatif)
26 Antenne 433 Mhz(facultatif)

V1 V2 V3 Varistances

Raccordement lecteur auxiliaire

12 Alimentation
V Alimentation
1 Données
4 Masse commune
5 Voyant rouge
3 Voyant vert
2 NC
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Raccordement des boutons poussoirs et câblage des relais

LA MEMOIRE M INSTALLEE SUR SUPPORT CONTIENT LA SAUVEGARDE DES
BADGES.

Alimentation
12V ~ ou =

230 V

BP2 BP1

GâchesV1 V2 V
E
N
T

V3

TX RXGND

12

V

12 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Antenne
ProxRL1 RL2 RL3

AV ARPROG V

RF

25 26

ST1

L1

L2

L3

L4

L5

Liaison série

M
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Raccordement des lecteurs auxiliaires proximité

12 V 1 4 5 3 212 V 1 4 5 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Antenne
ProxRL1 RL2 RL3

AV ARPROG V

25 26

ST1

L1

L2

L3

L4

L5

Alimentation
12V ~ ou =230 V

Lecteur auxiliaire 2 Lecteur auxiliaire 1

L'alimentation des lec-
teurs auxiliaires peut
être indépendante.
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Raccordement clavier auxiliaire KCP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Antenne
ProxRL1 RL2 RL3

AV ARPROG V

25 26

ST1

L1

L2

L3

L4

L5

Alimentation
12V ~ ou =

230 V

Raccordement KCP –CA3000

KCP                       UCA3
   Lecteur1        Lecteur2

Blanc              3    3
Marron           4    4
Jaune         18    8
Gris               16    6

L'alimentation des lec-
teurs auxiliaires peut
être indépendante.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

� 0 #




