SCHEMA DE RACCORDEMENT
Serrure motorisée Abloy BIGSUR EVO
Vue d'ensemble du raccordement
Alimentation du site

Transformateur

24Vdc/3A

(non fourni)

PORTE DOORTAL
Boîtier
GATEWAY
RS485 (1)

(fourni)
Si prolongement du câble :
<25m S=0,25mm²
<50m S=0,5mm²

Raccordements intérieur porte
réalisés par DOORTAL en usine

(non fourni)
(alimentation propre au C.A non fourni)
Contrôle d'Accès
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)
(raccorder le déverrouillage impulsionnel dans le boîtier GATEWAY)

Câble de la Serrure (noir) : 6 fils

Serrure motorisée
BIGSUR EVO

Sortie du passe-câble avec le câble à 470mm du sol environ
(aucun câble ne passera dans le cadre : goulottes à installer dans le mur ou en applique)

(1) Câblage dans le boîtier GATEWAY

RETOURS D'INFORMATIONS :

24VDC/3A
0VDC
Câble
serrure
BIGSUR EVO

(3)

DEVERROUILLAGE
IMPULSIONNEL
Contrôle d’accès

(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir…)

A C T IO N
C Y L IN D R E

(3) Si la centrale ne gère pas l'information béquille baissée seule, le technicien DOORTAL pourra procéder à une astuce de câblage dans le boîtier GATEWAY

FICHE N° HC106.A
EDITION 2021

HOTLINE SAV
04 72 26 27 00 / sav@doortal.fr

SCHEMA DE RACCORDEMENT
Serrure motorisée Abloy BIGSUR EVO + Palette EXEA CONTROL
Vue d'ensemble du raccordement
Alimentation du site

Transformateur

24Vdc/3A

(non fourni)

(non fourni)
Déclencheur
Manuel *

Boîtier
GATEWAY
RS485 (1)

Détection
Incendie

PORTE DOORTAL

(fourni)
Si prolongement du câble :
<25m S=0,25mm²
<50m S=0,5mm²

*Obligatoire avec un DAS

Raccordements intérieur porte
réalisés par DOORTAL en usine

(vert ou noir)
RETOURS D'INFORMATIONS :

(bleu)
(jaune)

(rouge)

(non fourni)
(alimentation propre au C.A non fourni)
Contrôle d'accès
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)
(raccorder le déverrouillage impulsionnel dans le boîtier GATEWAY)

Si prolongement du câble :
<25m S=0,25mm²
<50m S=0,5mm²

Palette
EXEA CONTROL (2)

Câble de la Palette (blanc ou noir) : 4 fils
Câble de la Serrure (noir) : 6 fils

Serrure motorisée
BIGSUR EVO

Sortie du passe-câble avec les 2 câbles à 470mm du sol environ
(aucun câble ne passera dans le cadre : goulottes à installer dans le mur ou en applique)

(2) Le bouton poussoir de la palette EXEA CONTROL peut être inhibé sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte

(1) Câblage dans le boîtier GATEWAY

RETOURS D'INFORMATIONS :

24VDC/3A
0VDC
Câble
serrure
BIGSUR EVO

(3)

DEVERROUILLAGE
IMPULSIONNEL
Contrôle d’accès

(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir…)

A C T IO N
C Y L IN D R E

(3) Si la centrale ne gère pas l'information béquille baissée seule, le technicien DOORTAL pourra procéder à une astuce de câblage dans le boîtier GATEWAY

FICHE N° HC106.B
EDITION 2021

HOTLINE SAV
04 72 26 27 00 / sav@doortal.fr

SCHEMA DE RACCORDEMENT
Serrure motorisée Abloy BIGSUR EVO + Ouvre-Porte motorisé GEZE
Vue d'ensemble du raccordement

PORTE DOORTAL

Alimentation du site 220V

Ouvre-Porte GEZE

(fourni : installation effectuée par GEZE)

(non fourni)
Déclencheur
Manuel *

Détection
Incendie

Boîtier
GATEWAY
RS485 (1)

(fourni)

Raccordements intérieur porte
réalisés par DOORTAL en usine
*Obligatoire avec un DAS

(non fourni)
(alimentation propre au C.A non fourni)
Contrôle d'Accès
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)
(la commande d'ouverture sera raccordée dans l'ouvre-porte GEZE : contact sec)

Câble de la Serrure (noir) : 6 fils

Serrure motorisée
BIGSUR EVO

Sortie du passe-câble avec le câble à 470mm du sol environ
(aucun câble ne passera dans le cadre : goulottes à installer dans le mur ou en applique)

(1) Câblage dans le boîtier GATEWAY

RETOURS D'INFORMATIONS :
(délivrée par l'ouvre-porte GEZE)

24VDC
0VDC
Câble
serrure
BIGSUR EVO

(3)

COMMANDE
D'OUVERTURE
(délivrée par l'ouvre-porte GEZE)

A C T IO N
C Y L IN D R E

(3) Si la centrale ne gère pas l'information béquille baissée seule, le technicien DOORTAL pourra procéder à une astuce de câblage dans le boîtier GATEWAY

FICHE N° HC106.C
EDITION 2021

HOTLINE SAV
04 72 26 27 00 / sav@doortal.fr

SCHEMA DE RACCORDEMENT
Serrure motorisée Abloy BIGSUR EVO + Palette EXEA CONTROL + Ouvre-Porte motorisé GEZE
Vue d'ensemble du raccordement

PORTE DOORTAL

Alimentation du site 220V

Ouvre-Porte GEZE

(fourni : installation effectuée par GEZE)

Transformateur

24Vdc/3A
(non fourni)

(non fourni)
Déclencheur
Manuel *

Détection
Incendie

Boîtier
GATEWAY
RS485 (1)

(fourni)

Raccordements intérieur porte
réalisés par DOORTAL en usine
*Obligatoire avec un DAS

(rouge)
RETOURS D'INFORMATIONS :

(vert ou noir)

(non fourni)
(alimentation propre au C.A non fourni)

(bleu)
(jaune)

Palette
EXEA CONTROL (2)

Contrôle d'Accès
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)
(la commande d'ouverture sera raccordée dans l'ouvre-porte GEZE : contact sec)

Si prolongement du câble :
<25m S=0,25mm²
<50m S=0,5mm²

Câble de la Serrure (noir) : 6 fils

Serrure motorisée
BIGSUR EVO

Câble de la Palette (blanc ou noir) : 4 fils
Sortie du passe-câble avec le câble à 470mm du sol environ
(aucun câble ne passera dans le cadre : goulottes à installer dans le mur ou en applique)

(2) Le bouton poussoir de la palette EXEA CONTROL peut être inhibé sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte

(1) Câblage dans le boîtier GATEWAY

RETOURS D'INFORMATIONS :
(délivrée par l'ouvre-porte GEZE)

24VDC
0VDC
Câble
serrure
BIGSUR EVO

(3)

COMMANDE
D'OUVERTURE
(délivrée par l'ouvre-porte GEZE)

A C T IO N
C Y L IN D R E

(3) Si la centrale ne gère pas l'information béquille baissée seule, le technicien DOORTAL pourra procéder à une astuce de câblage dans le boîtier GATEWAY

FICHE N° HC106.D
EDITION 2021

HOTLINE SAV
04 72 26 27 00 / sav@doortal.fr

