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4 chiffres (si vous le souhaitez, modifiez d’abord 
la longueur du NIP avant de saisir les NIP)

3 secondes

Accordé uniquement aux administrateurs et aux superviseurs

Accordé uniquement aux administrateurs et aux superviseurs

Aucune limite de temps

3 entrées erronées, puis un délai d’accès refusé.

30 secondes

24 heures

1

Normal

Désactivé. Doit être activé avant l’utilisation.

Désactivé. Doit être activé avant l’utilisation.

9998 (numéro d’identification personnel)

Caractéristiques Valeurs par défaut – valeurs préréglées en usine

Longueur du NIP

Durée de déverrouillage

Accès prioritaire au pêne dormant

Accès au mode de passage

Durée du mode de passage

Entrées erronées autorisées

Délai d’attente après des entrées erronées

NIP utilisateur pour service à usage unique

Numéro de groupe

Volume de l’avertisseur

Accès au déverrouillage/verrouillage à distance

Bouton à bascule de passage (facultatif)

NIP administrateur

Pour une présentation complète de la serrure à clavier numérique EZ, y 
compris le guide de configuration complet, l’entretien et plus encore, consultez 
le Guide de programmation de la serrure à clavier numérique EZ (T92519).

VALEURS PAR DÉFAUT

CONFIGURATION ET GESTION DE LA SERRURE
Les valeurs par défaut sont des valeurs préréglées en usine. Dans la plupart des cas, vous ne 
devriez pas avoir à modifier les paramètres par défaut (à l'exception du code PIN administra-
teur). Assurez-vous simplement de penser à vos utilisateurs, à leur commodité et à leur sécurité 
avant d'utiliser les valeurs par défaut.
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Assurez-vous de remplacer par des chiffres les 
lettres indiquées dans la séquence de code « 
Saisissez  . . », comme il est indiqué dans la zone 
de détails grisée du code.

SUPPRESSION D’UN NIP UTILISATEUR

1  Entrez 0 0 #.  (pour commencer la programmation)

2  Entrez le NIP administrateur N  N  N  N, puis appuyez sur #. 

3 Entrez 1 1, puis appuyez sur #.  

4 Entrez un NIP utilisateur à supprimer U U U U, puis appuyez sur #. 
 (Répétez les étapes 3 et 4 pour supprimer d’autres NIP utilisateur.)

5 Pour terminer la programmation, appuyez sur 9 9 #.

 

 Par exemple :
 

RÉTABLISSEMENT DES VALEURS D’USINE PAR DÉFAUT
DE TOUTE LA PROGRAMMATION

1  Entrez 0 0 #.  (pour commencer la programmation)

2  Entrez le NIP administrateur N  N  N  N, puis appuyez sur #. 

3 Entrez 3 3, puis appuyez sur #.  

4 Entrez 3 3, puis appuyez sur #.    

5 Pour terminer la programmation, appuyez sur 9 9 #.

 

 Par exemple :

FIN DE LA PROGRAMMATION

1  Pour terminer la programmation, appuyez sur 9 9 #.

 

 Par exemple :

       MISE EN GARDE
Cette procédure de 
programmation 
supprimera TOUS les NIP 
de tous les groupes et ne 
peut pas être annulée. 
Toute la programmation 
sera réinitialisée aux 
paramètres d’usine par 
défaut.

ASTUCES
La valeur d’usine par 
défaut pour exécuter une 
commande de program-
mation est la touche #; cela 
peut être remplacé par la 
touche *.

ASTUCES
Les nouvelles serrures à 
clavier numérique EZ 
redémarrent automa-
tiquement et ne 
nécessitent pas le code 
9 9 # pour terminer la 
programmation.

ASTUCES
Jusqu’à cinq groupes 
d’utilisateurs peuvent 
être créés, avec chacun 
un superviseur.

Ajoutez jusqu’à 1 000 NIP 
à la serrure. Utilisez les 
formulaires pour les 
enregistrer au fur et à 
mesure que vous les 
saisissez.que los ingresa.

Programmation administrateur
CONFIGURER LE NIP ADMINISTRATEUR
Modification du NIP de programmation administrative
par défaut « 9998 »

1  Entrez 0 0 #.  (pour commencer la programmation)

2  Saisissez le NIP administrateur par défaut 9 9 9 8, puis appuyez sur #. 

3 Entrez 2 0, puis appuyez sur #. 

4 Entrez le NOUVEAU NIP administrateur (n’importe quelle série de
 4 chiffres) N  N  N  N, puis appuyez sur #.  

5 Entrez le numéro ci-dessus à l’étape 4 (mêmes 4 chiffres) 
 N  N  N  N, puis appuyez sur #.  

6 Pour terminer la programmation, appuyez sur 9 9 #.

 

 Par exemple :

 

AJOUT D’UN NIP UTILISATEUR

1  Entrez 0 0 #.  (pour commencer la programmation)

2  Entrez le NIP administrateur N  N  N  N, puis appuyez sur #. 

3 Entrez 1 0, puis appuyez sur #.  

4 Entrez un nouveau NIP utilisateur (n’importe quelle série
 de 4 chiffres)  U U U U, puis appuyez sur # #. 
 (Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d’autres NIP utilisateur.)

5 Pour terminer la programmation, appuyez sur 9 9 #.

 

 Par exemple :

       MISE EN GARDE
Le NIP administrateur par 
défaut est « 9998 ». Il est 
essentiel pour la sécurité 
de remplacer le NIP 
administrateur par défaut 
par une nouvelle valeur.

ASTUCES
Tous les superviseurs et 
administrateurs ont 
automatiquement des 
privilèges.

        

 MISE EN GARDE
La longueur du NIP peut 
être réglée à 3 à 8 
chiffres. La valeur par 
défaut est de 4 chiffres. Si 
vous le souhaitez, changez 
d’abord la longueur du NIP 
avant de saisir les NIP, car 
la modification de la 
longueur du NIP 
supprimera tous les NIP 
déjà saisis.

Assurez-vous de remplacer par des chiffres les 
lettres indiquées dans la séquence de code « 
Saisissez  . . », comme il est indiqué dans la zone 
de détails grisée du code.

Assurez-vous de remplacer par des chiffres les 
lettres indiquées dans la séquence de code « 
Saisissez  . . », comme il est indiqué dans la zone 
de détails grisée du code.
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ASTUCES
Sauter un code et 
appuyer sur # entrera 
la valeur par défaut, si 
elle existe.

Commandes de programmation

CONFIGURATION ET GESTION DE LA SERRURE
Utilisez ces codes de programmation pour configurer les fonctions avancées et gérer vos
serrures à clavier numérique EZ.

PROGRAMMATION SUPPLÉMENTAIRE
Consultez le Guide de programmation de la serrure
à clavier numérique EZ (T92519).  

1 Obtention d’un accès de base :  Reportez-vous à la page 1.
2 Accès au mode de passage :  Reportez-vous à la page 2.
3 Mode de passage quotidien :  Reportez-vous aux pages 3 et 15.
4 Accès au déverrouillage/verrouillage à distance : 
 Reportez-vous à la page 3.
5  Configuration d’une serrure avec les valeurs d’usine par défaut : 
 Reportez-vous à la page 8.
6 Remplacement de la touche # par la touche * : 
 Reportez-vous à la page 23.

a Le superviseur peut programmer ce code.

b L’heure avancée n’est pas prise en charge.

† AVERTISSEMENT:  Ces commandes effacent toute la programma-

tion et rétablissent la valeur par défaut du NIP administrateur.

Code  Description Code  Description

41  Régler la date

42  Durée du mode de passage

43 Configuration du mode de passage quotidien

45  Activer le mode de passage quotidien

46  Désactiver le mode de passage quotidien

50  Ajouter un NIP utilisateur de service
 à usage unique
51  Supprimer le NIP utilisateur de service
 à usage unique

52  Supprimer tous les NIP utilisateur de service

54  Activer/désactiver le déverrouillage
 à distance
*#  Activer/désactiver le modèle de passage
 à usage unique

99*  Fin de la session de programmation

Code  Description

27a  Activer un NIP utilisateur

28  Désactiver tous les NIP utilisateur,
 superviseur et service
 (pas administrateur) 

29  Activer tous NIP utilisateur, superviseur
 et service (pas administrateur)

30†  Définir la longueur du NIP

32  Définir la durée de déverrouillage

33† Réinitialiser les paramètres
 d’usine par défaut
34  Nombre d’entrées erronées
 autorisées avant l’expiration du délai
35  Durée du délai d’attente après
 des entrées erronées

36 Remplacer la touche # par la touche *

37  Contrôle du volume de l’avertisseur

38  Supprimer tous les NIP utilisateur,
 superviseur et service
 (pas administrateur)

40  Régler l’heure

00a  Commencer la session
 de programmation

10a  Ajouter un NIP utilisateur

11a  Supprimer un NIP utilisateur

12a  Définir les privilèges
 utilisateur

13a  Supprimer un groupe de NIP

14a  Activer un groupe de NIP

15a  Désactiver un groupe
 de NIP
20  Définir un NIP
 administrateur
21a  Attribuer le NIP
 superviseur au groupe 1
22a  EAttribuer le NIP
 superviseur au groupe 2
23a  Attribuer le NIP
 superviseur au groupe 3
24a  Attribuer le NIP
 superviseur au groupe 4
25a  Attribuer le NIP
 superviseur au groupe 5
26a  Désactiver un NIP utilisateur
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Advertencia: Este fabricante have saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar seguridad completa por si misma. Esta cerradura puede 
fallar forzandola o utilizando medios técnicos o entrando por otra parte del edificio. No hay cerraduras que puedan sustituir precaución, estar al tanto de su 
entorno y sentido común. Este fabricante también ofrece cerraduras de diferentes grados y rendimientos para ajustarse a su aplicación. Para mejorar la 
seguridad y reducer riesgos, usted debe consultar con un cerrajero especializado u otro profesional de seguridad.

Advertissement: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état 
par la force ou des moyens techniques ou etre évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de 
votre enviornnenment et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. 
Afin d'augmenter la sécurité et de rduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionel de la sécurité..

Warning: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or 
evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder’s hardware is 
available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or 
other security professional.

For Online Instructions Visit:
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  
For Assistance or Warranty Information:
Call 1-800-392-5209 or visit
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  

Para obtener instrucciones línea, visite:
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
Si desea ayuda o información sobre la garantia:
llame al 1-800-392-5209 ou visite
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  

Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site :
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:
Vauillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  


