
Digicodeur sans fil
Notice de montage

P A R T I C U L A R I T É
Le digicodeur sans fil vous offre la possibilité d'ouvrir et fermer votre porte de
garage par simple composition de votre code PIN confidentiel à 4 chiffres. Le
digicodeur sans fil peut être programmé de manière à permettre l’ouverture de
la même porte de garage avec 3 codes différents. Le digicodeur sans fil peut
aussi être affecté d'un code PIN de votre choix à fonctionnement TEMPORAIRE
de manière à autoriser l'accès à des visiteurs ou personnel de service. 

Le digicodeur sans fil pilote directement un ou plusieurs opérateurs Marantec
(les opérateurs Marantec comportent un récepteur incorporé). 

Le digicodeur sans fil peut piloter un ou plusieurs éclairages; dans ce cas,
associer à chaque circuit d'éclairage, un récepteur Marantec universel.

Contrôlez le contenu du colis de manière à vous familiariser avec les éléments
figurant sur l'image 1 ci-contre.

Autres particularités:
Montage sans câble, codage de sécurité, anti-effraction, protection aux intem-
péries.

Etape 1. Programmation de votre code PIN confiden-
tiel à 4 chiffres et mise en mémoire du signal d'émis-
sion.
Votre digicodeur sans fil comporte d'usine un signal d'émission multibit
élaboré d'une manière aléatoire ainsi que le code PIN confidentiel provisoire à
4 chiffres suivant: 1-2-3-4. 

Le code PIN reste en mémoire jusqu’à sa modification éventuelle (voir modifi-
cation du code PIN). Dans la mesure ou vous disposez déjà d'un émetteur por-
tatif pour piloter votre porte de garage, il faut affecter le même signal au digi-
codeur sans fil en effectuant un transfert de codage à partir de votre émetteur
portatif vers votre digicodeur sans fil.

Transfert du signal d'émission à partir de votre émetteur portatif
vers votre digicodeur sans fil.

• Ouvrir le logement à pile de votre digicodeur sans fil à l'aide d'un petit
tournevis ou avec une pièce de monnaie.

• Insérer le câble à 3 brins (fourni) dans le connecteur situé dans la partie
supérieure du logement à pile de votre digicodeur sans fil.

• Mettre en place la pile de 9V en respectant la polarité.

• Enlever le couvercle du logement à pile de votre émetteur portatif.

• Insérer l'autre extrémité du câble à 3 brins sur le connecteur de votre émet-
teur portatif.

• Appuyer et maintenir le bouton de votre émetteur portatif (sur émetteur
comportant 2 ou 4 boutons, veiller à appuyer sur le bouton servant à ouvrir
votre porte de garage).

• Appuyer sur le bouton 'ENTER' situé sur le clavier de votre digicodeur sans
fil. Entrez maintenant sur le clavier un nouveau code PIN confidentiel à 4
chiffres et appuyer encore une fois sur le bouton 'ENTER' du digicodeur.

• Maintenir le bouton de l'émetteur portatif jusqu'à clignotement rapide de
l'éclairage du clavier de votre digicodeur. Relâcher le bouton de l'émetteur.

• Le transfert du signal de l'émetteur vers le digicodeur sans fil est achevé et
un signal identique pourra dorénavant être émis par le digicodeur sans fil
sous la condition que le code confidentiel soit composé sur son clavier.

• Enlever le câble à 3 brins de votre émetteur et refermer le couvercle du loge-
ment à pile.

• Enlever le câble à 3 brins de votre digicodeur et le remiser soigneusement
sous la pile ou a un autre endroit pour un usage ultérieur.

• Avant de refermer le logement à pile du digicodeur, s’assurer que celle-ci est
correctement mise en place suivant polarité.
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Image 2.  Montage du digicodeur sans fil

A Seulement sur 
portes sectionnelles

B Portes sectionnelles 
et basculantes

C Portes sectionnelles 
et basculantes

Remarque:
lors de la programmation une électricité maximale
sera nécessaire. C’est pourquoi il faut absolument
veiller à utiliser une pile entièrement chargée et
alcaline pendant la programmation.



Etape 2. Montage du digicodeur sans fil
• Choisir l'endroit idéal définitif du digicodeur (a l'abri des regards

indiscrets). Voir Figure 2: sur portes sectionnelles, il est possible
d'utiliser les emplacements A, B et C,  sur portes basculantes,
exclusivement les positions B et C.

• Ouvrir le couvercle du digicodeur sans fil et déposer le couvercle
du logement à pile.

• Réaliser 2 perçages en maçonnerie ou sur autre support pour fix-
ation de l'appareil (7 mm) - traçage suivant les trous de fixation.

• Fixer l'appareil au travers de ses 2 trous de fixation (vis 3 x 30
mm fournies).

• Remettre en place le couvercle du logement à pile.

• Refermer le clapet du digicodeur.

Etape 3. Utilisation du digicodeur sans fil

Pour ouvrir et fermer votre porte de garage
• Composer votre code PIN confidentiel à 4 chiffres sur le clavier,

puis appuyer sur la touche 'ENTER'. La porte se met en mouve-
ment.

• Le digicodeur reste actif durant approximativement 18 secondes
(éclairage du clavier clignote). La porte peut donc être stoppée
par un appui sur l'une quelconque des touches du clavier (sauf
la touche éclairage).

• Sur certains types d'opérateurs de portes de garage, il est possi-
ble qu'il soit nécessaire de maintenir le doigt appuyé durant
toute la phase de manoeuvre de votre porte (voir pour ceci la
notice de votre opérateur de porte de garage). Dans ce cas,
composez votre code PIN confidentiel à 4 chiffres, puis appuyez
et maintenez la touche ENTER . La porte manoeuvrera jusqu'à
relâchement du bouton ENTER.

Nota: Par mesure de sécurité, 3 erreurs de code PIN consécutives
mettent le digicodeur au repos durant 2 minutes.

Mise en mémoire de plusieurs codes permettant de pilot-
er plusieurs portes de garages
• Le digicodeur sans fil permet de piloter jusqu'à 3 portes de

garages différentes à l'aide de codes différents.

• L'apprentissage des 3 signaux multibit s'effectue comme
indiqué suivant Etape 1. Toutefois, il est indispensable d'affecter
à chaque signal un code PIN confidentiel différent. Chaque sig-
nal nécessite son propre code PIN confidentiel.

• Pour ouvrir ou fermer une porte de garage, il suffit de compos-
er le code PIN confidentiel qui lui est affecté puis d'appuyer sur
la touche ENTER. 

Mise en mémoire de plusieurs codes confidentiels pour
piloter la même porte de garage.
• Plusieurs personnes peuvent piloter la même porte avec des

codes confidentiels différents.

• La mise en mémoire de chaque code PIN confidentiel et l'ap-
prentissage du signal correspondant s'effectue comme suivant
Etape 1. Refaire la procédure pour chaque code PIN confidentiel
différent en apprenant chaque fois le même signal d'émission.

Mise en mémoire d'un code PIN confidentiel temporaire
• Il est possible de mettre en mémoire un code PIN confidentiel per-

mettant seulement 3 utilisations.

• Appuyer sur le bouton '1' du clavier et maintenir durant 3 secon-
des.

• Le clavier clignote rapidement durant 5 secondes. Pendant ce laps
de temps, composer le code PIN confidentiel original, puis appuy-
er sur le bouton ENTER. 

• Entrer un code PIN temporaire à 4 chiffres de votre choix, puis un
appui sur la touche ENTER.

• Le clavier s'éclaire durant 2 secondes, puis s'éteint.

• Le digicodeur est prêt à fonctionner.

• Pour utiliser le code PIN temporaire, composer les 4 chiffres puis
appuyez sur ENTER. Ce code PIN temporaire peut être utilisé 3 fois
au maximum, puis est automatiquement effacé de la mémoire de
l'appareil.

Programmation du bouton lumière
• Si vous disposez d'un récepteur universel disposant de la fonction

ON/OFF, vous pouvez piloter l'allumage et l'extinction d'un
éclairage. 

• Programmation comme suivant Etape 1, mais au lieu d'enregistr-
er un code PIN confidentiel, appuyez directement sur le bouton
lumière qui ne necessitera pas de code à l'utilisation.

Modification d'un code PIN confidentiel
• Appuyer sur le bouton '0' du clavier et maintenir durant 3 secon-

des

• Le clavier clignote rapidement durant 5 secondes. Pendant ce laps
de temps, composer le code PIN confidentiel original qui est à
modifier, puis appuyer sur le bouton ENTER. 

• Entrer un nouveau code PIN confidentiel à 4 chiffres, puis appuy-
er sur la touche ENTER.

• Le clavier s'éclaire durant 2 secondes, puis s'éteint.

• Le digicodeur est prêt à fonctionner, l'ancien code PIN est éliminé
et le nouveau code PIN est en service.

Remplacement de la pile

• Ouvrir le couvercle du logement à pile.

• Enlever l'ancienne pile.

• Remplacer par une pile neuve 9 V du commerce.

• Tester le fonctionnement.

• Le digicodeur sans fil est conçu de manière à conserver les codes
en mémoire pendant le remplacement de la pile.

Remettre en place le couvercle du logement à pile.

Après chaque usage, rabattre et conserver le clapet de protection en
position fermée. 

Digicodeur sans fil
Notice de montage (suite)
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Attention!  
N’utiliser que des piles alcalines.


