3.2 Configuration du cylindre
Le processus de configuration du cylindre définit vos préférences de verrouillage.
Ce processus doit être effectué après l'installation du cylindre et dure environ 15-20 secondes.
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Attention : La configuration du
cylindre s’effectue en porte
fermée. Ne pas laisser la clé sur le

Toucher l’écran avec la paume de
votre main pour l’activer (pendant 3
secondes).
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Appuyer sur la touche [Cfg].

Les boutons numériques s’allument
Taper [Code PIN]
[#]
Les boutons numériques clignotent

cylindre pendant la configuration.

5
Appuyer sur la touche [1] ou la
touche [3] pour configurer le côté
du cylindre (voir l’illustration)
Appuyer sur [1] si votre
ENTR™ est à gauche de votre
porte ou sur [3] s’il est à droite.

Le cylindre est installé
sur le côté gauche de
la porte
Appuyer sur [1]

Le cylindre est installé
sur le côté droit de la
porte
Appuyer sur [3]

Configuration OK
6
Le cylindre procèdera au processus
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L’indicateur [MANUEL] s’allume

Ouvrir la porte en utilisant la poignée.

L’indicateur [cfg] clignote.
Remarque : Si la configuration

Déplacer le pêne le plus près possible
du dormant (cadre de la porte)

échoue, se référer à dépannage #1

Attention : ne pas fermer la porte.

de configuration qui sera complété
en 15-20 secondes. Maintenir la
porte fermée pour éviter son

Dormant

ouverture.

Pêne

Aimant

Configuration OK
L’indicateur [OK] clignote une fois.
Deux bips sonores courts sont émis
Les boutons allumés s’éteignent.

8
Appuyer sur la touche [cfg]
Le cylindre effectuera le processus
de configuration.

Dépannage #1
La configuration du cylindre a échoué.
1. Retirer la clé du cylindre.
2. Vérifier que la porte est bien fermée ou que le verrouillage n’a pas été perturbé

Configuration échoué
L’indicateur [cfg] est allumé.
Deux longs bips sonores sont émis.
Se référer à dépannage #2

Dépannage #2
La configuration de l’aimant a échoué
1. Vous pouvez toujours utiliser ENTR™ en mode manuel (sans verrouillage
automatique).
2. Retirer les autres aimants de la porte.
3. Placer l'aimant selon les instructions.
4. Consulter votre installateur ou contacter le support technique ENTR™.

Dormant (cadre de porte)

20

Vis M5

Aimant

Remarque : Le haut de l’aimant doit être situé à environ 20 mm sous la vis M5 (voir l’illustration).

