Guide utilisateur

Clavier sans fil PB502R avec
batterie recharge usb
Clavier digicode à usage intérieur permet l'activation totale et partielle ainsi
que la désactivation de votre alarme. La désactivation se fait par un code
secret à 4 chiffres que vous pourrez changer à volonté.


Rétro éclairé il permettra d'identifier les touches dans le noir.


Facile à installer et très simple d'utilisation, il est un élément à part entière
du système de sécurité car nombreux sont à penser que la centrale d'alarme
doit se placer à l'entrée alors que le clavier digicode est là pour ça.

Compatibilité
Le clavier digicode PB502R est compatible avec les centrales
Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.
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Composition
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Le clavier digicode PB502R est équipé d’un écran LCD
rétroéclairé et d’un clavier digicode. Il est également doté
d’un couvercle de protection.
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Outils nécessaires
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Ecran LCD

1

Bouton armement
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Voyant alimentation

9

Bande lumineuse

2

Bip sonore

2

Bouton désarmement
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Voyant activation partielle
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Touche Entrée (pour la programmation)

3

Clavier digicode

3

Activation partielle

7

Voyant désactivation
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Touche Back (pour la programmation)

4

Mode urgence

8

Voyant activation

Pour désarmer :



Sans badge : composer le Code Utilisateur (par défaut : 1234) et appuyer sur la touche ENTER



Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques

Fixation du clavier digicode
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Faites coulisser le clavier dans son
support que vous avez préalablement
fixé au mur.

Fixez le support du clavier à l’aide des 3
vis fournies.
 1
Le clavier doit être fixé sur un support
stable non métallique et n’être placé à
proximité d’aucun appareil

générant des signaux électromagnétiques
forts (câbles, transmetteurs…).
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Enregistrer le clavier digicode
Après avoir chargé votre clavier digicode, vous devez enregistrer celui-ci à votre centrale. Un clavier digicode s’enregistre de la même manière qu’une télécommande. Au
lieu d’appuyez sur l’une des touches de la télécommande comme l’indique la synthèse vocale de votre centrale, appuyez sur la touche ARM du clavier.
Centrales MN209 et dnb

Centrale ICE-B
1

1

Centrale SHB

Touche ARM

Notes :

1. Le code de programmation inidiqué en exemple est pour
une télécommande ou clavier enregistré en 3e position

2. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 8 télécommandes /
claviers


Réglage de la date et heure sur votre clavier

Après avoir chargé votre clavier digicode et effectué l’enregistrement de celui-ci avec votre centrale, vous pouvez régler l’heure et la date.

Centrales MN209, DNB, ICE-B et SHB

Appuyer sur Enter puis 987699 (code administrateur par défaut) puis {1} # OK, puis entrer chaque chiffre (année, mois, jour, heure et minute) en vous déplaçant avec la
flèche de droite :



Exemple

: 20h36 le 15/05/2020



Version clavier avant Juillet 2022 :

Touche Enter > 987699 > 1 s’affiche à l’écran,

Touche OK > {2} > Touche flèche droite > {0} > Touche flèche droite > {0} Touche flèche droite > {5} > Touche flèche droite

> {1} > Touche flèche droite > {5} > Touche flèche droite > {2} > Touche flèche droite > {0} > Touche flèche droite > {3} > Touche flèche droite > {6} > Touche OK



Version clavier à partir de Juillet 2022 :

Touche Enter > 987699 > 1 s’affiche à l’écran,

Touche OK > {20} > Touche flèche droite > {05} > Touche flèche droite > {15} Touche flèche droite > {20} > Touche flèche

droite > {36} > Touche OK



configuration du mode anti-arrachement

Centrales MN209, DNB, ICE-B et SHB

Pour activer : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {3} > Touche OK > {1} > Touche OK > Touche BACK



Pour désactiver : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {3} > Touche OK > {0} > Touche OK > Touche BACK


configuration du mode bi-directionnel

Centrales MN209, DNB, ICE-B et SHB

tt

Ce

tt

e fonctionnalité vous perme

î

ra de conna tre le statut de l’alarme depuis le clavier. Vous pouvez ainsi voir si la centrale est activée ou non

.



Pour activer : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {1} > Touche OK > {1} > Touche OK > Touche BACK



Pour désactiver : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {1} > Touche OK > {0} > Touche OK > Touche BACK


configuration des mots de passe utilisateurs

Centrales MN209, DNB, ICE-B et SHB

tt

Ce

tt

e fonctionnalité vous perme

fi

ra de modi

Pour activer : Touche Enter > 987699 > {

)



er ou d’ajouter des mots de passe utilisateur (jusqu’à 10

N

uméro du code utilisateur de 2 à 11}. 2 étant le 1er code utilisateur, 2 le 3e code .... > Touche OK > {Entrez le code passe à

chiffres} > Touche OK > Touche BACK

configuration du mot de passe administrateur du clavier

Centrales MN209, DNB, ICE-B et SHB

tt

Ce

tt

e fonctionnalité vous perme

fi

ra de modi

b .



er votre code administrateur (1 seul code possi

le)

Pour activer : Touche Enter > 987699 > {12} > Touche OK > {Entrez le code passe à 6 chiffres } > Touche OK > Touche BACK



S

è

ervice apr s-vente

b

En cas de pro

N

.


lème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur

b

ous déclinons toute responsa

ilité en cas de pro

b

lème causé par une mauvaise utilisation du produit.
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