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Une installation complète avec gestion des 
alarmes prévoit: 
 

• 2 lecteurs: un pour l'entrée et un 
pour la sortie. 

• 2 boutons pour l'ouverture 
manuelle de la porte. 

• 1 serrure électrique pour 
commander l'ouverture de la 
porte. 

• 1 contact ouverture pour le 
contrôle effraction. 

• 1 sirène ou un autre dispositif 
d'alarme pour signaler les 
effractions.  

 
 
 
 
 
 
 

Relier le lecteur d'entrée 1 aux bornes D0.1, D1.1, GND et +9V de la centrale. 
Relier le lecteur de sortie 2 aux bornes D0.2, D1.2, GND et +9V de la centrale. 
Relier le bouton 1 d'ouverture manuelle de la porte entre les bornes IN1 et +9V depuis la centrale. 
Relier le bouton 2 d'ouverture manuelle de la porte entre les bornes IN2 et +9V depuis centrale. 
Relier la serrure électrique de la porte aux bornes NO1 et COM1. 
Relier le contact d'ouverture aux bornes IN5 en prélevant le +9V depuis de la centrale. 
Relier la sirène aux bornes NO5, NC5 et COM5. 
 
Configurer le lecteur 1 pour l'activation du relais 1 avec entrée effraction IN5. 
Configurer le lecteur 2 pour l'activation du relais 1 avec entrée effraction IN5. 
Configurer l'entrée IN1 pour l'activation du relais 1. 
Configurer l'entrée IN2 pour l'activation du relais 1. 
Configurer l'entrée IN5 pour l'activation du relais 5. 
Programmer pour le relais 1 un temps d'activation de 5 secondes et un temps de retard de 0 seconde. 
Programmer pour le relais 5 un temps d'activation de 10 secondes et un temps de retard de 20. 
Programmer un badge avec les autorisations par défaut. 
  
Après un pointage valide, la serrure électrique s'active et débloque la porte. La porte doit s'ouvrir dans 
les 5 secondes, après quoi elle doit se refermer dans les 20 secondes. Dans le cas contraire, il y a 
génération d'un événement de ATL (porte ouverte trop longtemps) et la sirène sonne pendant 10 
secondes. 

NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE CABLAGECABLAGECABLAGECABLAGE    
 

NIS-MT10000-27122006 

 

MTMTMTMT10101010000000000000    
CENTRALE CENTRALE CENTRALE CENTRALE MTMTMTMT10101010000000000000    

Câblage 2 Lecteur + 1 Porte + 2 BP sortie + 1 
Entrée Alarme + 1 Sirène  


