
MEDICAL CABINET manuel d'instruction 

 

CODES - LES FONDATIONS 

 

• Le masunt MEDICAL CABINET dispose de quatre niveaux de code: 

i) Code général 

ii) code sous-général 

iii) code d'utilisateur 

iv) code de technicien 

• Dans le masunt MEDICAL CABIN, les codes suivants sont préréglés en usine: 

Code général: 11335577 

Code utilisateur: 2244 

• Après l'installation, modifiez immédiatement le code général et le code d'utilisateur. 

• Tous les codes généraux et sous-généraux sont composés de huit chiffres. 

• Tous les codes d'utilisateur sont à quatre chiffres. 

• Tous les codes de technicien sont six chiffres. 

• Le temps d'ouverture de la serrure est préréglé sur 4 secondes. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Avant de programmer, sélectionnez le mode de fonctionnement adapté à votre application. 

 

A) UTILISATION PRIVÉE 

Remarque importante: Il s'agit du mode de fonctionnement par défaut dans lequel les nouvelles 

serrures sont programmées en usine. 

Il s'agit du mode de fonctionnement le plus couramment utilisé, qui est utilisé chaque fois que le 

même code doit être utilisé de manière répétée. 

 

B) UTILISATION PUBLIQUE 

L'utilisateur peut éventuellement attribuer son propre code à quatre chiffres. 

 

Cela conduit à la fermeture du château. Le même code ne doit être saisi qu'une seule fois, ce qui 

efface le code individuel et rend le verrou utilisable à nouveau. 

 

INSTRUCTIONS 

 

La serrure du CABINET MÉDICAL est dotée d’un pavé numérique avec 10 touches * et d’une touche #. 

Les touches * et # servent uniquement à la programmation. 

 

• Chaque commande de programmation doit être lancée en appuyant sur la touche #. 

• Si nécessaire, vous devez utiliser la touche # pour supprimer les entrées erronées accidentelles 

précédentes. 

• Pour entrer un code valide, 5 secondes maximum doivent s'écouler entre chaque frappe. Sinon, la 

séquence entrée sera supprimée. 

 

CODES 

La cabine médicale a les niveaux de code suivants: 

 

A) CODE GÉNÉRAL 

Le code général peut: 



• ouvre la serrure 

• Changer le code général 

• Définir / modifier / supprimer le sous-maître et le code utilisateur 

• Basculer entre une utilisation privée et publique 

• Activer / désactiver le code de technicien 

 

B) CODE SOUS GÉNÉRAL 

Le code sous-général peut: 

• ouvre la serrure 

• Changer le sous-maître 

• définir / modifier / supprimer le code utilisateur 

 

LED bleue = code accepté 

LED rouge = code non accepté 

 

C) CODE D'UTILISATEUR 

Le code d'utilisateur peut: 

• ouvre la serrure 

• Changer le code d'utilisateur 

 

D) CODE TECHNICIEN 

Le code de technicien peut: 

• Ouvrez la serrure en mode Technicien sans effacer le code utilisateur lorsque la serrure est en 

mode B) Fonction publique. 

 

Un code ne peut pas être programmé dans plus d'un niveau. 

 

PROCEDURE POUR LE CODE PERDU / RESET 

Remarque: la porte doit être ouverte pour cette procédure 

• Retirez les vis de fixation arrière et libérez le verrou de la porte. 

• Retirez la batterie. 

• Maintenez le bouton * enfoncé et insérez la pile retirée, le voyant bleu clignote deux fois et 

relâchez le bouton *. Dans les 3 secondes, appuyez trois fois sur *. La LED bleue clignote deux fois. Le 

verrou a maintenant été réinitialisé aux paramètres d'usine avec le code général 11335577. Toutes 

les informations stockées ont été supprimées. 

 

TEMPS DE PEINE 

• Après trois entrées de code erronées, le verrouillage est verrouillé pendant 10 secondes. 

 

PUISSANCE DE LA BATTERIE 

• Avec une pile bouton, environ 100 000 cycles de fermeture de 4 secondes chacun peuvent être 

réalisés. 

 

BATTERIE FAIBLE 

Lorsque la batterie s'abaisse, • la DEL rouge s'allume trois fois avant que la DEL bleue s'allume pour 

confirmer l'entrée d'un code accepté. Dans ce cas, remplacez la batterie. 

La serrure fonctionne avec une batterie faible environ 100 fois. 

 

SURCHARGE DE LA BATTERIE VIDE 



Le MEDICAL CABINET est conçu pour que, lorsque les piles sont épuisées, une pile bloc de 9 V puisse 

être maintenue contre les pôles de contact entourant les voyants rouge et bleu et que le verrou 

puisse être alimenté de manière externe pour ouvrir le verrou en vue du remplacement de la pile. 

Pour ce faire, procédez comme suit: 

• Tenez les points de contact du bloc 9 V contre ceux situés à côté des DEL. 

• Tenez le pôle + contre le contact de la LED rouge et le pôle - contre le contact de la LED bleue. 

• Entrez le code général. 

• Le moteur retire alors la goupille de verrouillage et la serrure 

peut être ouvert. 

• Insérez de nouvelles piles en retirant le verrou de la porte. Puis remontez le verrou. 

 

CODE GENERAL COMMANDEMENTS 

 

CHANGER LE CODE GÉNÉRAL 

#Generalcode • 01 • Nouveau code général • Nouveau code général •• 

Exemple: # 11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 •• 

Résultat: le code général a été remplacé par 12345678. 

 

 

AJUSTER OU CHANGER LE CODE D'UTILISATEUR 

#Code général • 02 • Code d'utilisateur •• 

Exemple: # 11335577 • 02 • 9999 •• 

Résultat: le nouveau code d'utilisateur 9999 est maintenant actif. 

 

 

SUPPRIMER CODE UTILISATEUR 

# Code général • 03 •• 

Exemple: # 11335577 • 03 •• 

Résultat: code d'utilisateur supprimé. 

 

AJUSTER OU CHANGER LE CODE GÉNÉRAL SOUS 

#Generalcode • 04 • Sous-code général • Sous-code général •• 

Exemple: # 11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 •• 

Résultat: le code de sous-code général 87654321 est maintenant actif. 

 

SUPPRIMER SOUS CODE GÉNÉRAL 

# Code général • 05 • 05 •• 

Exemple: # 11335577 • 05 • 05 •• 

Résultat: code sous-général supprimé. 

 

SOUS-CODE GENERAL COMMANDEMENTS 

 

CHANGER SOUS CODE GÉNÉRAL 

# Sous-code général • 06 • Nouveau sous-code général • Nouveau sous-code général •• 

Exemple: # 87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 •• 

Résultat: le code sous-général a été remplacé par 10101010. 

 

 



AJUSTER OU CHANGER LE CODE D'UTILISATEUR 

# Sous code général • 07 • Code utilisateur •• 

Exemple: # 87654321 • 07 • 6666 •• 

Résultat: le nouveau code d'utilisateur 6666 est maintenant actif. 

 

 

SUPPRIMER CODE UTILISATEUR 

# Code sous-général • 08 •• 

Exemple: # 87654321 • 08 •• 

Résultat: code d'utilisateur supprimé. 

 

 

 

Manuel de l'utilisateur 

 

CHANGER LE CODE D'UTILISATEUR 

# Code utilisateur • nouveau code utilisateur • nouveau code utilisateur •• 

Exemple: # 2244 • 6688 • 6688 •• 

Résultat: le code d'utilisateur est maintenant 6688. 

 

COMMANDES SPÉCIALES DU CODE GÉNÉRAL 

 

B) REGLER LE MODE D'UTILISATION PUBLIQUE 

#Generalcode • 09 •• Exemple: # 11335577 • 09 •• Résultat Le verrouillage est ouvert jusqu'à ce que 

l'utilisateur suivant saisisse son propre code individuel, comme suit: 

Étape 1 - Saisie d'un code à quatre chiffres • Fermez l'armoire, qui est ensuite verrouillée. 

Étape 2 - Entrez le même code à quatre chiffres •• Le verrou s'ouvrira et le restera jusqu'à l'entrée du 

code à quatre chiffres suivant. 

Remarque: le code général et le code sous-général sont extraits du mode d’utilisation privée A). 

 

RESTRICTION DU TEMPS DE SHUTTERING 

Code général • 10 • (nombre d'heures pendant lesquelles le verrou doit rester verrouillé) •• 

Exemple: 11335577 • 10 • 04 •• 

Résultat: la serrure s'ouvre automatiquement au bout de 4 heures. Une fois le nouveau code 

d'utilisateur entré, la serrure s'ouvre à nouveau au bout de 4 heures. 

Si le verrou est ouvert pendant la période de quatre heures, il reste à l'état ouvert jusqu'à ce qu'un 

nouveau code d'utilisateur soit entré, comme d'habitude. 

Remarque: Ce programme ne fonctionne que si le verrou a été défini sur B) Mode d'utilisation 

publique. 

La serrure peut être programmée pour s'ouvrir après 02, 04, 06, 08, 10 ou 12 heures. 

 

A) CONFIGURER LE MODE D'UTILISATION PRIVÉE 

# Code général • 11 •• 

Exemple: # 11335577 • 11 •• 

Résultat: le verrouillage est réinitialisé sur le mode A) Private Use avec le code utilisateur par défaut 

2244 jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé. 

 

ÉTABLIR LE CODE DU TECHNICIEN 

#Code général • 12 • Code du technicien • Code du technicien •• 



Exemple: # 11335577 • 12 • 555555 • 555555 •• 

Résultat: le verrouillage est automatiquement défini sur le mode B) Utilisation publique. Avec le code 

de technicien, la serrure peut maintenant être ouverte SANS supprimer un code d'utilisateur entré. 

Remarque: Si le verrou est ouvert avec le code général, le code d'utilisateur sera supprimé. 

SUPPRIMER LE CODE DU TECHNICIEN 

#Master Code • 13 • 13 •• 

Résultat: code de technicien supprimé. 
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