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1. Consignes de sécurité 
La mise en place et le montage d'appareils électriques doivent 
obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé. 
La non-observation de cette notice d'utilisation peut entraîner la 
détérioration de l'appareil ou provoquer des incendies ou autres 
dangers. 
Utiliser l'appareil uniquement à l'intérieur de bâtiments. 
L'appareil n'est pas protégé contre des tentatives de sabotage. Ne 
pas utiliser dans des zones de sécurité critiques ou en combinaison 
avec des systèmes d'alerte.  
L'appareil est un dispositf de classe III. Pour l'alimention électrique 
utiliser un transformateur de sécurité en conformité avec EN 61558 
qui fournit une tension de 12 volts C.C. 
Pour l'installation et la pose de câbles observer les prescriptions et 
les normes TBTS en vigueur. 
Cette notice est partie intégrante du produit et doit rester chez le 
client. 
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2. Structure de l'appareil 

Fig. 1  

(1) Couvercle décoratif 
(2) DEL d'affichage rouge, jaune, verte 
(3) Capteur à ligne unique 
(4) Touche d'ajustage, sous couvercle décoratif 

3. Fonction 
Utilisation conforme à la destination 
• L'appareil vérifie l'autorisation d'accès de personnes par acquisition 

de leurs empreintes digitales. A cette fin, la personne concernée 
doit faire glisser son doigt le long du capteur. Si l'utilisateur est 
autorisé, l'appareil enclenche une sortie de commutation pour un 
temps préréglée, p. ex. pour activer des ouvre-porte électriques à 
l'intérieur de bâtiments. 

• Montage dans une boîte d'encastrement selon DIN 49073. 
Recommandation : utiliser une boîte profonde. 

Caractéristiques du produit: 
• Stockage de jusqu'à 50 doigts d'utilisateur 
• 3 doigts maître pour la gestion du système 
• Sortie de commutation ajustable entre 0,5 et 10 secondes 
• DEL trois couleurs pour signaliser les états de fonctionnement 
• Stockage non volatile des doigts même en cas de défaillance 

électrique 
• Alimentation séparée pour l'appareil nécessaire (accessoire) 

 L'appareil est équipé d'un capteur chauffé. Lorsque le doigt est posé 
sur le capteur l'utilisateur éprouve un léger réchauffement. Ce 
réchauffement ne constitue aucun risque pour l'utilisateur.  
La température de service nécessaire est atteinte au plus tard 30 
secondes après l'activation. 

4. Utilisation 
Défilement correcte du doigt le long du capteur 
Le capteur de l'appareil fonctionne comme un numériseur à ligne unique. 
Lorsqu'on fait glisser un doigt le long du capteur, l'appareil produit une 
image de l'empreinte digitale (Fig. 2) qui est stockée. 
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Fig. 2: Empreinte digitale 

 Pour obtenir une image aussi précise que possible de l'empreinte 
digitale, le doigt doit glisser uniformément et avec une légére pression 
le long du capteur (Fig. 3). Pour assurer une reconnaissance sûre, le 
doigt stocké doit glisser toujours de la même manière le long du 
capteur. 

 
Fig. 3: Utilisation correcte 

Dans le mode de fonctionnement normal, la DEL jaune est allumée en 
permanence. L'appareil est prêt à fonctionner. 

 
rouge    jaune    verte 

• Poser le doigt aussi profondément dans la cavité de l'appareil que 
possible. 
Faire glisser le doigt uniformément et avec une légère pression le 
long du capteur de sorte qu'une superficie aussi large que possible 
du doigt puisse être saisie par le capteur (Fig. 3).  
La DEL jaune clignote tant que l'évaluation de l'empreinte digitale 
est en cours. 

  
rouge    jaune    verte 

Si l'empreinte digitale est reconnue par l'appareil après une brève 
période d'évaluation, la DEL verte s'allume et la sortie de commutation 
est activée. La DEL jaune est allumée en permanence. 
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rouge    jaune    verte 

Si le doigt est rejeté, la DEL rouge s'allume brièvement en plus de la DEL 
jaune. 

  
rouge    jaune    verte 

Si le doigt défile trop vite sur le capteur, la DEL rouge et la DEL jaune 
s'allument directement sans que la DEL jaune se mette à clignoter 
auparavant. 
La non-reconnaissance d'un doigt peut être due à des causes suivantes: 
• Le doigt n'a pas été stocké. 
• Le doigt est encrassé ou blessé. 
• Le doigt a été passé sur le capteur trop vite ou pas dans la même 

position que lors de l'enregistrement. 
• Le doigt stocké ne possède qu'un nombre réduit de caractéristiqes 

analysables.   
Dans ce cas, il convient d'enregistrer un autre doigt de la même 
personne possédant des caractéristiques mieux analysables. 

4.1. Enregistrement d'un doigt maître 

 
Fig. 4: Séquence des opérations pour l'enregistrement d'un doigt maître 

Lors de la mise en service ou après l'effacement de tous les doigts il est 
nécessaire d'enregistrer 3 doigts maître. Chacun des trois doigts maître 
doit être identifié 3 fois de suite avec succès. L'empreinte digitale avec la 
meilleure qualité est stockée. Si l'appareil doit être géré par une seule 
personne, on peut également stocker trois doigts de la mêmé personne.  
Le doigt maître est autorisé à stocker et à effacer des doigts d'utilisateur. 
Il n'a aucune autorisation d'accès. 
Si un doigt n'est pas suffisamment bien reconnue, la DEL rouge clignote 
et il faut faire glisser le doigt encore une fois le long du capteur. 
L'appareil se trouve à l'état de livraison. Toutes les DEL clignotent. 

  
rouge    jaune    verte 
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• Faire glisser le premier doigt le long du capteur. 

La DEL jaune et la DEL verte clignotent pour environ 2 secondes. 
La DEL rouge est allumée en permanence. 

• Dès que la DEL verte est allumée en permanence, faire glisser le 
même doigt une deuxième fois le long du capteur.  
La DEL jaune et la DEL verte clignotent pour environ 2 secondes. 

• Dès que la DEL verte est allumée en permanence, faire glisser le 
même doigt une troisième fois le long du capteur. 
La DEL verte et la DEL jaune clignotent, la DEL rouge est allumée. 
Le premier doigt maître est maintenant stocké. Pour confirmer, la 
DEL verte s'allume pour 3 secondes. 

  
rouge    jaune    verte 

Toutes les DEL clignotent et l'appareil est en attente pour stocker le 
deuxième doigt maître. 

• Stocker le deuxième et troisième doigt maître de la même manière. 
Après le stockage du troisième doigt maître, l'appareil passe dans 
les mode de stockage. Toutes les DEL sont allumées. Le premier 
doigt d'utilisateur peut être enregistré. 

 Si le capteur n'enregistre la présence d'aucun doigt pendant les 
prochaines 30 secondes, l'appareil repasse dans le mode normal. 

 Une pause de plus de 10 secondes au cours de l'enregistrement 
entraîne l'abandon de la procédure. 

 S'il est envisagé de stocker plus tard un autre doigt comme doigt 
maître, la mémoire toute entière doit être effacée (effacement de tous 
les doigts stockés). 

4.2. Enregistrement d'un doigt d'utilisateur 

 
Fig. 5: Séquence d'enregistrement d'un doigt d'utilisateur 

S'il est prévu d'autoriser des personnes, le système doit contenir au 
moins un doigt d'utilisateur. L´'appareil doit se trouver en mode de 
stockage et le nouveau doigt d'utilisateur doit passer trois fois sur le 
capteur. Le résultat de balayage avec la meilleure qualité est stocké. 
Si le doigt mâitre n'est plus disponible, la gestion de l'appareil n'est plus 
possible. Dans ce cas, l'appareil doit être envoyé au fabricant 
• Faire glisser le doigt maître le long du capteur. 

La DEL jaune s'allume, la DEL rouge et la DEL verte clignotent. 
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rouge    jaune    verte 

• Faire glisser le doigt maître de nouveau le long du capteur. 
Toutes les DEL sont allumées. L'appareil est en mode de stockage. 

  
rouge    jaune    verte 

• Faire glisser le nouveau doigt d'utilisateur le long du capteur. 
La DEL jaune et la DEL verte clignotent pour environ 2 secondes. 

• Dès que la DEL verte est allumée en permanence, faire glisser le 
même doigt d'utilisateur une deuxième fois le long du capteur. 
La DEL jaune et la DEL verte clignotent pour environ 2 secondes. 

• Dès que la DEL verte est allumée en permanence, faire glisser le 
doigt d'utilisateur une troisième fois le long du capteur. 
La DEL verte clignote, la DEL rouge et la DEL jaune sont allumées. 

  
rouge    jaune    verte 

• Pour stocker le doigt d'utilisateur, le doigt maître doit passer de 
nouveau sur le capteur au cours des prochaines 10 secondes. 
Le doigt d'utilisateur est maintenant stocké. Pour confirmer, La DEL  
jaune et la DEL verte clignotent deux fois.  
L'appareil est toujours dans le mode de stockage et toutes les DEL 
sont allumées. Un autre doigt d'utilisateur peut être stocké. 

 Si le capteur n'enregistre la présence d'aucun doigt pendant les 
prochaines 30 secondes, l'appareil repasse dans le mode normal. 

 Si un doigt n'est pas suffisamment bien reconnue au cours de la 
procédure d'enregistrement, la DEL rouge clignote et il faut faire 
glisser le doigt encore une fois le long du capteur. 

  
rouge    jaune    verte 

 Une pause de plus de 10 secondes au cours de l'enregistrement 
entraîne l'abandon de la procédure. 

 L'appareil peut gérer un maximum de 50 doigts d'utilisateur. Si l'on 
essaie d'enregistrer des doigts ultérieurs, la procédure ne se 
déclenche pas. Toutes les DEL sont allumées. 
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 Pour connaître toujours le nombre des positions de mémoire 
occupées, il est conseillé d'établir une liste selon le modèle du tableau 
suivant. Pour assurer la possibilité d'accès en cas de salissure ou de 
blessure du premier doigt, il peut être utile de stocker également un 
deuxième doigt d'une personne. 

 

4.3. Effacement d'un doigt d'utilisateur 

 
Fig. 6: Séquence d'effacement d'un doigt d'utilisateur 

S'il est envisagé d'annuler l'autorisation d'accès accordé à un doigt 
d'utilisateur, la procédure à appliquer est identique à la procédure de 
stockage. Le nouveau stockage d'un doigt d'utilisateur entraîne 
l'effacement du doigt d'utilisateur. 
• Faire glisser le doigt maître le long du capteur. 

La DEL jaune s'allume, la DEL rouge et la DEL verte clignotent. 
• Faire glisser le doigt maître de nouveau le long du capteur. 

Toutes les DEL sont allumées. L'appareil est en mode de stockage. 
• Faire glisser le doigt d'utilisateur à effacer le long du capteur. 

La DEL jaune et la DEL verte clignotent pour environ 2 secondes. 
Dès que la DEL verte est allumée en permanence, faire glisser le 
doigt d'utilisateur à effacer encore deux fois le long du capteur. 
La DEL rouge clignote, la DEL jaune et la DEL verte sont allumées. 

• Faire glisser le doigt maître le long du capteur. 
Le doigt d'utilisateur est maintenant effacé. Pour confirmer, La DEL  
rouge et la DEL jaune clignotent deux fois. L'appareil est toujours 
dans le mode de stockage et toutes les DEL sont allumées 

 Si l'autorisation doit être retirée à une personne absente, il est 
nécessaire d'effacer la mémoire tout entière (effacement de tous les 
doigts). Tous les doigts dont on veut qu'ils gardent leur autorisation 
doivent être enregistrés de nouveau. 

4.4. Effacement de tous les doigts 

 
Fig. 7: Séquence d'effacement de tous les doigts 
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L'effacement de tous les doigts devient nécessaire dans le cas où un 
nouveau doigt maître doit être enregistré et si un doigt maître existant ou 
un doigt d'utilisateur qui n'est plus disponible doivent être effacés. Cette 
fonction remet l'appareil dans son état de livraison. Seule la durée 
d'enclenchement de la sortie de commutation n'est pas effacée. 
• Faire glisser le doigt maître le long du capteur. 

La DEL jaune s'allume, la DEL rouge et la DEL verte clignotent. 
• Faire glisser le doigt maître de nouveau le long du capteur. 
• Toutes les DEL sont allumées. L'appareil est en mode de stockage. 
• Faire glisser le doigt maître une autre fois le long du capteur. 

La DEL verte et la DEL rouge s'éteignent pour un bref moment et 
sont alors allumées en permanence. Ceci sert à indiquer que 
l'appareil a reconnu un doigt maître et non un doigt d'utilisateur. 

Attention: Dès que la DEL rouge clignote, la procédure d'effacement est 
en cours; l'abandon n'est plus possible. Tous les doigts seront effacés. 
• Faire glisser le doigt maître encore deux autres fois le long du 

capteur. 
La DEL rouge clignote pour 10 secondes, la DEL jaune est 
allumée. Tous les doigts sont maintenant effacés. 

  
rouge    jaune    verte 

L'appareil est remis dans son état de livraison. Toutes les DEL 
clignotent. 

 Une pause de plus de 5 secondes au cours de l'effacement entraîne 
l'abandon de la procédure. 

4.5. Rajustage de la durée d'enclenchment de la sortie de 
commutation 

 
Fig. 8: Touche d'ajustage 

La sortie de commutation sert p. ex. à l'activation d'un ouvre-porte et peut 
être ajustée à une durée d'enclenchement entre 0,5 et 10 secondes.  La 
sortie a été ajustée à l'usine à une durée de 3 secondes. 
Cette opération exige l'existence de doigts maître dans la mémoire de 
l'appareil. 
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• Enlever le couvercle. 
• Avec un objet pointu, appuyer sur la touche aussi longtemps que la 

sortie de commutation doit rester active (Fig. 8).  
La DEL verte s'allume et la sortie de commutation reste enclenchée 
tant que la touche d'ajustage est maintenue pressée. La nouvelle 
durée d'enclenchement est stockée lorsque la touche est relâchée.  
Si la touche est pressée pour plus de 10 secondes, la DEL verte 
s'éteint et la sortie de commutation n'est plus enclenchée. La durée 
d'enclenchement maximale de 10 secondes est maintenant 
stockée. 

Informations destinées à l’électricien 

5. Montage et connexion électrique 
DANGER !  
Décharge électrique en cas de contact avec des composants sous 
tension.  
Risque d’électrocution.  
Déconnecter l'alimentation de l'appareil avant le montage. 

 
Fig. 9: Branchement 

(5) ouvre-porte 
(6) capteur d'empreintes digitales 
(7) alimentation de courant 

5.1. Montage de l'appareil 
Pour une utilisation optimale, il est conseillé de monter l'appareil à une 
hauteur de 1,35 m.   
Recommandation : utiliser une boîte d'encastrement profonde. 
• Installer l'alimentation dans une boîte d'encastrement séparée. 
• Brancher l'alimentation et l'ouvre-porte sur le capteur d'empreintes 

digitales (Fig. 9). 
• Installer l'appareil avec son cadre dans la boîte d'encastrement. 

Serrer les vis de fixation fournies à la main avant de monter le 
couvercle. 
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 Lors du démontage ne pas tirer sur la partie capteur. 

 La consommation de courant de l'ouvre-porte doit être de 1 A maxi. En 
cas de dépassement de cette valeur il peut se produire des 
malfonctions de sorte que le systéme refuse l'accès. 

5.2. Mise en service 
Mise en service de l'appareil 
• Enclencher la tension secteur. 

Après environ 2 secondes toutes les DEL se mettent à clignoter. 
Après 30 secondes au maximum l'appareil est prêt à fonctionner. 

• Commencer par enregistrer les doigts maître ("Enregistrement des 
doigts maître"). 

• Si désiré, adapter la durée d'enclenchement de la sortie de 
commutation. L'ajustage fait à l'usine est de 3 secondes 
("Rajustage de la durée d'enclenchment de la sortie de 
commutation") 

• Enregistrer les doigts d'utilisateur. 

6. Annexe 

6.1. Caractéristiques Techniques 
Nombre maxi de doigts d'utilisateur 50 
Nombre de doigts maître 3 
Tension d'alimentation 12 V  C.C. (TBTS) 
Sortie de commutation  12 V / 1 A (sur potentiel) 
Consommation de courant env. 150 mA sans ouvre-porte 
Section de câble maxi  1,5 mm² 
Température ambiante -15°C … + 50°C 
Température de stockage : -20°C … +70°C 

6.2. Abrégé des fonctions de commande 
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Effacement d'un doigt d'utilisateur 

 

Effacement de tous les doigts 

 

6.3. Accessoires 
Bloc d’alimentation  BIS 50 NT 

6.4. Prestation de garantie 
Nous acceptons la garantie dans le cadre des dispositions légales  
correspondantes. 

Veuillez envoyer l’appareil défectueux en port payé à notre ser-vice 
aprèsvente central en joignant une description du défaut: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Equipement technique général 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Equipment technique instabus EIB 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

Le signe CE est un signe de libre circulation:  
il est destiné exclusivement aux autorités et ne représente aucune 

garantie de qualité. 
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