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INTRODUCTION 
Objectif du manuel 
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans le fonctionnement du dispositif de sécurité UNii. On y trouve 
des explications sur le fonctionnement de la centrale. Vous trouverez les explications sur les fonctions spécifiques à 
la fin du manuel. Ces fonctions peuvent être exploitées en fonction des droits d'utilisateur. 
 

Instructions générales pour l'utilisation du système 
Ne paniquez pas lorsque l'alarme se déclenche. Coupez le système avec le code Pin, le pass ou à l'aide de votre 
télécommande sans fil (keyfob) et vérifiez l'information affichée sur l'écran. 

Le système fonctionne avec un clavier qui dispose d'un écran. Les informations concernant le statut de votre 
système sont affichées sur celui-ci. Lorsque l'information à l'écran n'est pas claire, veuillez vous reférer d'abord au 
manuel. 

Ne divulguez jamais votre code Pin, votre pass d'accès ou keyfob à un autre utilisateur, ceci peut avoir des 
conséquences fâcheuses. 

Lors d'un dysfonctionnement, veuillez vous reférer d'abord au manuel. Si le dysfonctionnement persiste, prenez 
directement contact avec votre installateur. Votre installateur vous donnera les instructions à suivre. 

Notez les événements importants (alarme inappropriée, erreur d'utilisation, etc) dans un journal de bord en 
précisant le numéro d'entrée, la date et l'heure. Lors de l'entretien annuel, l'installateur pourra certainement 
prendre des mesures pour éviter ces situations dans le futur. 

Le système de sécurisation UNii est un appareil éléctronique à technologie avancée qui est raccordé et activé par un 
installateur professionnel. Cet appareil est appelé la 'centrale'. Sur cette centrale seront raccordées les composants 
de détection - les détecteurs optiques et accoustiques tels que les flash, les sirènes - et la notification des alarmes. Le 
système UNii est équipé d'un générateur d'adresses IP qui est raccordé sur un port LAN disponible sur votre 
modem/routeur haut débit pour la notification des alarmes dans, par exemple, une centrale de notifications. 
 

Le système de sécurisation UNii est activé ou désactivé par le biais du clavier raccordé, à l'aide d'un code Pin ou pass. 
Il est par ailleurs possible d'activer ou de désactiver le système de sécurisation via une APP (d'utilisateur) sur 
smartphone ou tablette.  

Le système a été conçu et validé selon les normes européennes relatives à la stabilité, la fiabilité et la résistance aux 
perturbations de courant électrique venant de l'extérieur. 
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Clavier 
L'image d'un clavier UNii est affichée ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Touches 
Les chiffres de 0 à 9 sont utilisés pour entrer le code Pin ou une valeur numérique dans les menus. 

Le clavier dispose de 4 touches fonction noires (nr.3), ces touches se trouvent au-dessus des touches numériques et 
n'ont pas de fonction fixe. La fonction de la touche fonction peut varier selon le statut du système, l'action exécutée 
ou le menu utilisé. La fonction de la touche est affichée sous forme de texte sur l'écran directement au-dessus de la 
touche. Les 3 touches fonction de gauche peuvent également être utilisées comme raccourci de clavier. Une touche 
raccourci peut permettre l'exécution de certaines actions comme l'activation immédiate de certaines sections dans 
les situations de nuit ou activer une sortie. Renseignez-vous sur les différentes possibilités auprès de votre 
installateur.   

Le clavier dispose de touches de navigation : les chiffres 2, 4, 6 et 8 sont à la fois des touches numériques et des 
touches de navigation. Lorsque la navigation est possible ou souhaitée, l'eclairage des touches s'éteindra sous les 
autres touches. Parmi les touches de navigation, seules seront éclairées celles dont la fonction est applicable à ce 
moment là. 

1. Affichage OLED 
2. Touches 
3. Touches fonction 
4. Capteur de proximité 
5. Lecteur pass (optionnel) 
6. Touches de navigation 



 
Manuel d'utilisation UNii  Rev.1.7 – 01-03-2021        6 
 

Capteur de proximité 
Le clavier est équipé d'un capteur de proximité. Le capteur de proximité active l'éclairage des touches et de 
l'affichage OLED dès qu'un mouvement est détecté à proximité du clavier. La sensibilité du capteur de proximité est 
réglable par le gestionnaire dans le menu utilisateur. Voir paramètres clavier plus loin dans ce manuel.   
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Écran 
L'image de l'écran de veille de l'UNii est affichée ci-dessous. 

 

1. Nom système (2 règles) 
2. Fonction de la touche fonction  
3. Durée 
4. Indication qu'une information est disponible 
5. Indication que l'installateur a l'autorisation d'accès au système 
6. Le système est en mode test (contactez votre installateur) 

 

Lecteur pass  
Le clavier pour le système de sécurisation UNii peut être livré en 2 versions : une version standard et une version de 
luxe avec lecteur pass intégré. Le lecteur pass se trouve sous la touche numérique 5. Le lecteur pass utilise la 
technique DESFire, la technique de lecture la plus sécurisée actuellement. La distance de lecture est d'environ 5cm 
au-dessus de la touche numérique  

Sections et Groupes  
Le système de sécurisation UNii comprend des Sections et des Groupes.  

Une section est une partie du système de sécurisation et peut activé ou désactivé de manière indépendante du reste 
du système. Un exemple d'une section est par exemple le rez-de-chaussée d'une maison, une aile d'un centre 
d'affaires ou l'entrepôt d'une entreprise. Chaque section porte un nom qui est configuré par l'installateur lors de 
l'installation. 

Au-delà de la structure des sections, il est possible de créer des groupes. Un groupe est crée afin d'activer ou 
désactiver simultanément plusieurs sections. Des exemples d'un groupe sont un local commercial entier ou une 
maison entière.  Un groupe porte également un nom qui est configuré par l'installateur lors de l'installation. 

Les groupes ou sections peuvent être activés ou désactivés par l'utilisateur à l'aide du code Pin ou pass DESFire.   
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Fonctionnement 
Activer 
Pour activer le système, appuyez sur la touche 'Activ.', et il vous sera alors demandé d'entrer un code Pin valide. Les 
sections ou groupes auxquelles l'utilisateur a accès seront affichées dès que le code Pin valide est entré, et pourront 
être activés. Pour le nom d'une section ou d'un groupe, une petite bulle vide sera affichée, celle-ci indique que la 
section ou le groupe est désactivé. Lorsque la petite bulle clignote, la section ou le groupe n'est pas prêt à être 
activé. Lorsque la petite bulle est pleine, la section ou le groupe est déjà activé.  

Sélectionnez à l'aide de la touche fonction 'Sélection' les sections ou les groupes à activer. Derrière chaque section 
ou groupe apparaît alors une coche (). Il est possible de sélectionner plusieurs sections ou groupes. Lorsque toutes 
les sections ou tous les groupes sont sélectionnés, appuyez sur la touche 'Activ'. 

Après le démarrage de la procédure d'activation, la sortie du compte à rebours est audible (si activé) via le buzzer du 
clavier. Le rythme du buzzer s'accélère lors des 5 dernières secondes du compte à rebours. L'ouverture d'une entrée 
ralentie et l'écoulement du compte à rebours démarrera la procédure de lancement. 

Lorsqu'une activation ne peut être réalisée correctement (par ex. quand une entrée reste ouverte), le système de 
s'activera pas. Dans ce cas, le buzzer du clavier et la sortie du haut-parleur de l'UNii émettront un double signal. 

En plus du code Pin, il est possible d'utiliser un pass si le clavier dispose d'un lecteur pass intégré. Pour l'activation 
via un pass, voir 'Activation par pass' plus loin dans le manuel.  

NB. Lorsque l'installateur a configuré une activation sans code, l'étape de saisie de code sera supprimée. 
 

Désactiver 
Pour désactiver le système, appuyez sur la touche 'Désactiv.' et il vous sera demandé d'entrer un code Pin valide. Les 
sections ou groupes pouvant être désactivés seront affichés après avoir entré un code valide. Une petite bulle pleine 
sera affichée devant le nom de la section ou du groupe, celle-ci indique que la section ou le groupe est activé.  
Sélectionnez à l'aide de la touche fonction 'Séléction' les sections ou groupes à désactiver. Derrière chaque section 
ou groupe apparaît alors une coche (). Il est possible de sélectionner plusieurs sections ou groupes. Lorsque toutes 
les sections ou tous les groupes sont sélectionnés, appuyez sur la touche fonction 'Désactiv.' pour désactiver les 
sections ou groupes sélectionnés. 

Raccourcis de clavier 
Les 3 touches fonctions de gauche peuvent être utilisées comme raccourci de clavier. Votre installateur peut par 
exemple configurer une touche raccourci pour l'activation immédiate de certaines sections dans les situations de 
nuit ou activer une sortie. Renseignez-vous sur les différentes possibilités auprès de votre installateur. 

Statut 
Il est possible de visualiser le statut d'une section à l'aide de la touche fonction 'Statut'. Une petite bulle vide indique 
que la section est désactivée, une petite bulle clignotante indique une section ou groupe n'étant pas prêt à être 
activé et une petite bulle pleine indique que la section ou groupe est déjà activé. Votre installateur peut configurer le 
système de manière à indiquer le statut sous la forme du nom du statut au lieu du nom de la section, par exemple 
'Partie', 'Totalité', 'Absent' etc.  
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Menu 
A l'aide de cette touche fonction, vous pouvez ouvrir le menu utilisateur qui regroupe plusieurs fonctions et menus. 
Voir le chapitre Menu utilisateur pour plus d'informations sur les fonctions et menus spécifiques. 
 

Activation et désactivation à l'aide du pass 
Si le clavier dispose d'un lecteur de pass intégré, il est possible d'activer et de désactiver le système à l'aide d'un 
DESFire. Selon la configuration du pass (directe ou comme code), celui-ci fonctionnera comme si un code (PIN) a été 
saisi et l'utilisateur devra d'abord sélectionner les sections ou groupes concernés et appuyer sur la touche 'Activ.' 
pour les activer. Avec la configuration directe, le système sera directement activé si toutes les sections ou groupes 
couplés au pass sont désactivés. Lorsqu'un ou plusieurs groupes ou sections sont déjà activés, le système se 
désactivera. Il faudra représenter le pass pour l'activation. 

Information  
Lorsqu'une information est disponible, le système affichera le symbole 'i' à droite de l'écran et une notification sera 
émise via le buzzer du clavier. La touche fonction 3 (info) permet de consulter et éventuellement supprimer 
l'information. Lorsque toutes les notifications seront supprimées, le symbole 'i' disparaîtra de l'écran. 
 

Minuteur 
Le système peut être configuré afin de s'activer et se désactiver automatiquement ; pour plus d'informations, voir le 
chapitre 'Minuteur' dans le Menu utilisateur. 

Mode test 
Le symbole '!' sera affiché lorsque l'installateur a placé le système en mode test. Pour de plus amples informations, 
contactez votre installateur. 
 

Installateurs autorisés 
Un symbol d'outil est affiché à droite de l'écran tant que l'installateur est autorisé par le gestionnaire à accéder au 
système. Le gestionnaire peut choisir de confier à l'installateur uniquement un accès d'installateur ou de confier un 
accès installateur + utilisateur. Il est par ailleurs possible de limiter la durée d'accès de l'installateur au système. 

Lorsque le gestionnaire n'a pas donné d'accès à l'installateur, ce dernier ne peut rien faire sur le clavier.  

 

Notifications son du système 
Alarme :   Le son de la sirène d'alerte est audible via une sirène ou haut-parleur connecté. 
Incendie :   Le son de la sirène Slow-whoop est audible via une sirène connectée. 
Son des touches :  Son court 0.5 secondes 
Buzzer de dysfonctionnement : ●□●□● Son court toutes les 10 secondes  

(Il et possible de configurer la désactivation durant la nuit). 
Lancement du buzzer :  Son constant (pendant la durée programmé). 
Buzzer de sortie du compte à rebours :   □  □  □ ● □ ● □ ● □ Son interrompu (dernières 5 secondes plus 
rapproché). 
 
Sons   ● = 0.5 sec. son 

 = 1 sec. son 
□ = pause 
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Menu utilisateur 
Dans ce chapitre sont abordées les différentes options de configuration et la fonction du menu (utilisateur). Selon les 
droits d'accès (configurés dans le profil de l'utilisateur) certaines fonctions seront visibles ou non. 
 

Information  
Dans le sous-menu 'information' vous trouverez les fonctions suivantes : 

Notifications 
L'historique alarme et/ou système est affiché dans le menu des notifications tant que les évènements sont encore 
présents dans la mémoire du système. Les notifications peuvent être supprimées à l'aide de la touche fonction 
'Supprimer tout', à condition que la situation d'alarme soit levée. Lorsque les notifications ne peuvent être 
supprimées, une notification s'affichera. 
 

Entrées ouvertes 
Il est possible de visualiser les entrées (capteurs) encore ouverts (dans alarme) à l'aide de cette option du menu. 
 

Statut de section 
Cette option permet d'afficher le statut de la section. Une petite bulle vide indique que la section est désactivée, une 
petite bulle clignotante indique une section n'étant pas prête à être activée et une petite bulle pleine indique que la 
section est déjà activée. 
 
Journalde bord 
Les 1000 derniers évènements du système sont enregistrés dans le menu journal de bord et ne peuvent être 
supprimés. Il est possible le cas échéant, d'afficher des informations détaillées en sélectionnant une ligne du journal 
de bord via la touche fonction 'Sélection'. 
 
Systeem informatie 
Sur cet écran sont affichées la version du logiciel du système et l'adresse IP. 
 
UNii manager key 
Sur cet écran est affichée la clé unique de votre système de sécurisation UNii. L'installateur a besoin de cette clé 
pour établir la liaison entre l'outil de gestion d'UNii et la programmation du système.  

Minuteur 
Cette fonction permet (si utilisée) d'activer ou de désactiver la fonction minuteur. Il est par ailleurs possible de 
configurer un dépassement de durée pour la fonction minuteur. Choissisez dans la liste le minuteur souhaité pour la 
(dés)-activation automatique ainsi que l'heure limite de dépassement de durée. 
 

(Dé)-Bloquer 
Une liste avec les entrées est affichée dans le menu 'bloquer'. Une entrée sélectionnée peut être bloquée ou 
débloquée. En bloquant une entrée, celui-ci est momentanément mis hors service. Toutes les entrées ne peuvent 
être bloquées ; ceci est déterminé par l'installateur lors de l'installation. 
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Utilisateurs  
Le menu utilisateurs permet d'adapter les paramètres utilisateur et créer de nouveaux codes utilisateur. Le système 
a un maximum de 2000 utilisateurs, en fonction de la version de la centrale UNii. Le code est composé de 6 chiffres, 
ce qui permet de générer 999 999 de combinaisons de code différentes. Un code composé uniquement de 000000 
n'est pas valide. 

Le menu utilisateur permet de choisir entre : 

• Modifier données personnelles 
• Modifier utilisateur existant 
• Créer nouvel utilisateur 

 

Créer nouvel utilisateur 
Possible seulement pour un utilisateur bénéficiant des droits administrateur (Par défaut celui-ci est Utilisateur 1), ce 
qui est normalement l'utilisateur principal uniquement. Cette option permet de générer un nouveau code 
utilisateur. Il vous sera demandé de saisir 2 x le nouveau code (PIN). Les paramètres utilisateur peuvent être 
modifiés après avoir créé un nouveau code (PIN) via 'Modifier données personnelles' ou 'Modifier utilisateur 
existant'. 

Modifier utilisateur existant 
Possible seulement pour un utilisateur bénéficiant des droits administrateur (Par défaut celui-ci est Utilisateur 1). Si 
vous sélectionnez 'Modifier utilisateur existant', l'écran affichera une liste d'utilisateurs. Utilisez la flèche montante 
(touche 2) et flèche descendante (touche 8) pour sélectionner l'utilisateur recherché et appuyez sur la touche 
'Sélection'  ou sur la touche fonction pour consulter ou modifier de suite les paramètres utilisateur.  

Si vous avez recours aux Tags pour activer et désactiver le système, vous pouvez rechercher l'utilisateur via son tag. 
Dès que la liste d'utilisateurs s'affiche, appuyez sur la touche fonction 'Recherche Nº' et présentez le tag devant le 
lecteur du clavier ; l'écran bascule alors sur l'utilisateur qui est relié à ce tag. Appuyez sur la touche 'Sélection'  ou 
la touche fonction pour consulter les paramètres de cet utilisateur.  

 

Le système dispose des paramètres utilisateur suivants : 

Modifier nom 
Modification du nom (d'utilisateur). Celle-ci est affiché dans le journal de bord et dans les notifications vers la 
centrale de notifications. 

Modifier code 
Modification du code (Pin) pour activer et désactiver le système et avoir accès à certains menus. Le code ne peut pas 
être modifié avec un code existant ou un code de forçage. Le code 000000 n'est pas valide. 

Modifier fonctionalité code 
Modifier la fonction du code (PIN). Les options sont : 

• Activer ou désactiver directement le code, ou 
• Code vers menu.  

Activer ou désactiver directement le code permet d'activer ou de désactiver simultanément toutes les sections ou 
groupes couplés à ce code utilisateur. Dans Code vers menu, l'utilisateur doit d'abord sélectionner les sections ou 
groupes souhaités afin de pouvoir activer ou désactiver les sections ou groupes via la touche fonction . 
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Modifier langue 
La langue peut être configurée pour chaque utilisateur, et peut différer de la langue standard du système. 

Modifier profil 
Chaque utilisateur doit être couplé à un profil (utilisateur). Il est possible de créer différents profils pour différents 
groupes ou types d'utilisateurs du système. Le profil détermine quelle(s) section(s) peu(ven)t être (dés)-activée(s) et 
de quels droits l'utilisateur dispose dans le système.  

Enregistrer Tag 

Cette fonction permet de lire un tag. L'enregistrement est effectuée en présentant le pass devant le lecteur pass 
intégré du clavier.  

Supprimer utilisateur 
Cette option permet de supprimer un utilisateur (et éventuellement un tag configuré). 
 

Paramètres  
Le menu paramètres comprend les options suivantes : 
 

Paramètres clavier 
Les paramètres ci-dessous peuvent configurés pour chaque clavier et peuvent être configurés uniquement pour le 
clavier affichant le menu. 

Luminosité LED 
La luminosité de l'éclairage des touches peut être paramétrée ici (par clavier). 

Luminosité écran 
La luminosité de l'écran peut être paramétrée ici (par clavier). 

Volume touches 
Le volume du buzzer pour les touches peut être paramétrée ici (par clavier). 

Volume buzzer 
Le volume du buzzer au lancement et à la sortie du compte à rebours peut être paramétrée ici (par clavier). 

Capteur de proximité 
Permet de paramétrer la sensibilité du capteur de proximité, ou si souhaité désactiver le capteur, l'éclairage des 
touches et de l'écran ne s'activera alors qu'un cas de contact direct avec les touches. 

Sonnette 
Lorsque l'installateur a configuré plusieurs entrées comme sonnette, il est possible d'activer et désactiver la sonnette 
ici. Un son court sera émis par une sortie configurée comme sonnette et/ou la sortie du haut-parleur du système 
lorsque la fonction sonnette est activée et qu'une entrée subit des dérangements dans un système désactivé. Cette 
fonction est très pratique pour indiquer qu'une porte est ouverte en journée. 
mySmartControl 
Cette option permet de coupler le système au service cloud mySmartControl. Pour de plus amples informations sur 
mySmartControl reportez-vous au chapitre 'Général'. 

Renseignez-vous auprès de votre installateur quant à la disponibilité et aux possibilités de l'APPlication (mobile).  
 

Date/heure 
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Cette option permet de modifier la date et l'heure du système. Si l'installateur a configuré un serveur NTP, l'heure et 
la date seront automatiquement collectées, l'heure d'été et l'heure d'hiver seront automatiquement ajustées dans le 
système. 
Si souhaité, il est possible de désactiver l'option serveur NTP, l'heure et la date devront alors être entrées 
manuellement et ajustées lors des passages d'heure d'été et d'heure d'hiver. 

 

Entretien  
Accès installateur 
Pour l'entretien, l'utilisateur principal doit donner accès au système à l'installateur, ce qui est possible via cette 
option. Une durée en heures est déterminée ici aussi pour donner à l'installateur accès au système, une fois la durée 
écoulée, l'accès au système est automatiquement bloqué pour l'installateur. 

Test entrées 
Cette fonction permet de tester une entrée du système. Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste  
à l'aide des touches de navigation et appuyez sur la touche fonction 'Sélection'. Activez l'entrée en ouvrant la porte 
ou fenêtre ou en traversant l'espace, un signal sera audible dès l'activation de l'entrée. 

Général 
mySmartControl 

L'UNii permet d'être relié au Service Cloud mySmartControl. 

mySmartControl permet de gérer l'UNii à distance via une APPlication (mobile) et permet de 
recevoir une notification push sur smartphone ou tablette en cas d'alarme. Pour associer l'UNii à 
mySmartControl reportez-vous au chapitre sur mySmartControl dans le menu utilisateur. 

 Vous trouverez plus d'information sur mySmartControl sur www.mysmartcontrol.com. 
    

Mode Démarrage et Sortie Compte à rebours  
L'UNii est pourvu d'une fonctionnalité spéciale, conforme aux directives EN50131, afin de forcer le blocage d'une 
fausse alerte. Si votre installateur a activé cette option dans la configuration, le mode démarrage et sortie du 
compte à rebours fonctionne de la manière suivante : 

• Lorsqu'une entree directe ou entrée 24h/24 est activée durant le ralentissement de la sortie du compte à 
rebours (vous quittez le bâtiment), l'activation sera annulée. Ceci est signalé de manière acoustique par un 
signal via la sortie du HP (haut-parleur). Une notification (SIA-code CI) est par ailleurs envoyée à la centrale 
de notification précisant que l'activation est annulée. 

• Lorsqu'une entree directe ou entrée 24h/24 est activée durant le ralentissement du début du compte à 
rebours (vous entrez dans le bâtiment), les émetteurs de signaux (sirènes et flashs) connectés seront 
automatiquement activés, mais la transmission à la centrale de notification se fera minimum 30 secondes 
plus tard et toujours après la durée de ralentissement configurée dans le compte à rebours. En cas de 
désactivation du système avant la fin du compte à rebours (minimum 30 secondes et toujours après 
l'écoulement de la durée de ralentissement), il n'y aura pas de transmission à la centrale de notification. 

• Si vous ne parvenez pas à désactiver le système dans le délai imparti du ralentissement du compte à rebours, 
tous les déclencheurs d'alerte connectés sont activés à écoulement de cette durée, mais la transmission à la 
centrale de notification sera repoussée de 30 secondes.  
 

http://www.mysmartcontrol.com/
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Écran de veille  
Afin de prolonger la durée de vie de l'écran sur le clavier, celui-ci est mis en veille au bout de quelques secondes. 
Grâce au capteur de proximité intégré dans chaque clavier, l'écran et l'éclairage des touches sont automatiquement 
activés lorsque quelqu'un s'approche du clavier. Votre installateur peut configurer la distance du capteur de 
proximité ou l'activer seulement en cas de contact avec les touches. 
 

Alarme dans une entrée 24 heures sur 24 
Lorsqu'il y a une alerte dans une zone 24 heures sur 24, par exemple une zone incendie, l'alarme se déclenchera 
automatiquement, que le système soit activé ou non. Pour arrêter la sirène (et le cas échéant un flash) il est 
nécessaire de procéder à une désactivation. Lorsque le système est désactivé, celui-ci doit à nouveau être désactivé. 
 

Protection contre la saisie de codes pin 'non autorisés' 
Le système est protégé contre la saisie non autorisée de codes pin. Au bout de 6 saisies erronées, le fonctionnement 
du clavier sera totalement verouillé durant 90 secondes. Après chaque saisie erronée, le vérouillage sera réitéré 
jusqu'à ce qu'un code pin valide soit saisi. En cas de transmission de la centrale vers une centrale de notification, une 
notification d'occurrence d'un évènement spécial sera parallèlement transmis. 
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Aperçu du menu 
Dans le Menu (utilisateur) vous trouverez les fonctions et options suivantes. Appuyez sur la touche fonction 'Menu' 
pour entrez dans le menu et saisissez un code Pin valide. Il est possible que certains menus ou fonctions ne soient 
pas affichés, ceci dépend des droits d'utilisation du système. Le code gestionnaire donne accès à tous les menus et 
options.  

   
ACTIVER   
 Liste des Sections et groupes  
DESACTIVER   
 Liste des Sections et groupes  
INFORMATION   
 Notifications  
 Entrées ouvertes  
 Statut de section  
 Journal de bord (évènements)  
 Information système  
 Manager key UNii  
MINUTEURS   
 Liste des minuteurs  
(DE)-BLOQUER   
 Liste des entrées qui peuvent être 

couplées 
 

UTILISATEURS   
 Modification des données 

personnelles/                        
Modification utilisateur existant 

 

 Modifier nom Modifier nom 
 Modifier code Modifier code Pin 
 Modifier fonctionalité code Modifier fonctionalité code 
 Modifier langue Modifier propre langue 
 Modifier profil Modifier profil 
 Enregistrement du tag  Enregistrement nouveau tag 
 Supprimer utilisateur Supprimer tag utilisateur 
   
PARAMÈTRES   
 Paramètres clavier  
 - Eclairage LED  
 - Luminosité écran  
 - Volume touches  
 - Volume buzzer  
 - Capteur de proximité  
 Sonnette  
 mySmartControl  
 Modification date/heure  
ENTRETIEN   
 Accès installateur  
 Test entrées  
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Définitions 
Entrée : Un capteur est connecté dessus (ex un détecteur de mouvement ou contact porte). 
Section : Regroupement d'une ou plusieurs entrées qui forment une partie spécifique d'un bâtiment. 

Chaque section peut être activée et désactivée séparément. 
Groupe :   Regroupement d'une ou plusieurs sections. 
Bloquer :  La mise hors service temporaire d'une entrée. 
Code de forçage : Si configuré par l'installateur, il est possible de (dés)-activer avec le code +1. Le système 

semble ainsi fonctionner normalement, sauf qu'une notification à part est transmise à la 
CENTRALE DE NOTIFICATIONS pour signaler que l'action est exécutée en mode forcé. 

Aimant de contact : Capteur qui peut être posé sur une porte ou fenêtre. 
Détecteur (PIR) :  Appelé 'capteur' ou 'œil'. Un détecteur est un appareil qui a été conçu pour repérer un 

évènement spécifique ou un mouvement. 
 

Normes européennes et classe de sécurisation 
Les composants UNii correspondantes répondent aux normes européennes suivantes : 
Security Grade :  Grade 3, pour utilisation sans fil Grade 2. 
EMC :    EN50130-4:2011 + A1:2014 
Alimentation éléctrique :  EN50131-6:2017 
Sécurité :    EN IEC 62368-1:2014 + A11:2017 
Sécurisation :  EN50131-3:2009, EN50131-1:2006 + A1:2009 selon Grade 3 et classe environnementale II. 
Radio :   EN50131-5:2017 EN303 446 V1.1.0, EN301 489-1/52 EN55032 
Transmission :  EN50131-10:2014, EN50136-2:2013 
Organisme certificateur :  Kiwa/Telefication BV, Pays-Bas 
 
Déclaration CE/UE de conformité : Alphatronics déclare par la présente que le type d'appareil UNii keypad KPR est 
conforme à la Directive 2014/53/EU. 
Le texte intégral de la déclaration CE/UE de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : 
www.alphatronics.nl/uniidoc 
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ANNEXE A : ATTRIBUTION DE DETECTEUR (peut être complété par l'installateur) 

Nº 
d'entré
e. 

 
 
 
 
Type 
entrée 

Réaction 
entrée 

Localisation du détecteur/Attribution 
télécommande 
 Se

ct
io

n 
(1

, 2
, 3

, 4
…

.) 

So
nn

et
te

  
(O

ui
/N

on
) 

Co
up

la
ge

 
po

ss
ib

le
 

(O
ui

/N
on

) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       

 
Types d'entrée :  Effraction   Effraction 

Incendie   Incendie (actif 24h, sirène slow-whoop) 
Sabotage  Sabotage 
Braquage   Braquage 
Médical  Médical 
Gaz   Gaz 
Eau   Eau 
Technique Technique 
Numéroteur automatique d'entrée Transmission directe PAC (ne donne pas d'info sur 

système) 
Clé interrupteur Activer et désactiver des sections 
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Pas d'alarme  Pas d'alarme et pas de transmission PAC 
 
Réaction entrée :  Automatiquement   Alarme automatique pour système activé 

Ralenti  Ralenti avec durée de ralentissement configurée 
Suiveur  Ralenti à condition de d'abord activer une entrée ralentie dans la 

même section 
24 heures   Alarme permanente indépendamment de l'activation ou la 

désactivation du système 
Dernière porte  Identitique à Entrée ralentie, mais lorsque celle-ci passe de 

perturbation à situation calme durant la sortie du compte à rebours, 
le compte à rebours est interrompu. 
 

Section :   A quelle section ou quelles sections est couplée l'entrée.  
 
Sonnette :  Dans un système désactivé, l'entrée active une sonnette. 
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Déclaration WEEE 

Ce produit Alphatronics a été créé avec des machines modernes et est composé de matériaux et 
composants de haute valeur qualitative qui sont en grande partie recyclables.  

Ce symbole indique que les appareils éléctriques et électroniques doivent être traités séparément 
des ordures ménagères classiques à la fin de leur durée de vie.  

Vous pouvez déposer cet appareil dans votre point de collecte communal, recyclerie ou 
fournisseur. 

 
© ALPHATRONICS BV – 2021 
Versie 1.7 – 01-03-2021 
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