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    SCHEMA DE RACCORDEMENT
             

accordements intérieur porteR
éalisés par DOORTAL en usiner

 Serrure motorisée 
DENY LSS

Transformateur
11 à 56Vdc/3A

(non fourni)

Câble de la Serrure (blanc) : 22 fils

Sortie du passe-câble avec le câble à 245mm du sol environ
(aucun câble ne passera dans le cadre : goulottes à installer dans le mur ou en applique)

 

(1) Câblage dans la boîte de dérivation

   

 
 

  

contact sec normalement ouvert

 

 Boîte
de

dérivation
(1)

(non fourni)

(non fourni)

PORTE DOORTAL

Contrôle d'accès
(lecteur de badge, digicode, bouton poussoir...)

(raccorder le déverrouillage impulsionnel dans la boîte de dérivation)

 

   

Transformateur

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

 

(alimentation propre au C.A non fourni)

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

 

Serrure motorisée DENY LSS (avec ou sans sortie libre)

 

 

  
  
 RELAIS retours d'informations (pré-câblés dans la serrure)

12 - État verrouillé fermé NF                                         (JAUNE)
11 - État verrouillé fermé COM                                 (ORANGE)
10 - État verrouillé fermé NO                                       (VIOLET)
9 - État déverrouillé NF                                                  (ROSE)
8 - État déverrouillé COM                                  (BLEU FONCÉ)
7 - État déverrouillé NO                                                   (NOIR)
6 - Porte Fermée NF                                            (BLEU CLAIR)
5 - Porte Fermée COM                                             (MARRON)
4 - Porte Fermée NO                                                   (ROUGE)
3 - Béquille actionnée NF                                             (BLANC)
2 - Béquille actionnée COM                                            (VERT)
1 - Béquille actionnée NO                                                (GRIS)

 

 

 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
ENTREES (pré-câblés dans la serrure)

1 - Alimentation +
DC                         (ROUGE 0.75mm)

2 - Alimentation -                                                (NOIR 0.75mm)
3 -             (BLANC/VERT)
4 - NO            (BLANC/GRIS)
5 -

contact sec NO 
                        (BLANC/JAUNE)

6 -                          (BLANC/BLEU)
7 - Liaison SAS                                                   (non pré-câblé)
8 - Commande surverrouillage                            (non pré-câblé)

* Pour activer le bouton poussoir sur la serrure : relier 3+6 et 4+5

 

Commande d'ouverture

Câble serrure         
   DENY LSS

11V à 56V.

Contrôle d'accès impulsionnel 0V 

Bouton poussoir serrure* 


