
NOTICE DE PROGRAMMATION 
Serrures électroniques à codes 

Unitecnic 200 

1 – PREMIERE UTILISATION 

• Mise en place des piles sur la tête de commande:

Afin de faciliter cette opération, sortir les connecteurs piles de leur glissière en les 
faisant coulisser vers l'avant. Clipser fermement les piles sur leur connecteur, puis 
remettre le tout en place en rangeant les fils dans leur logement. 

• Programmation:

a - Choix du mode de libre passage. 

La tête de commande est livrée en mode libre passage possible uniquement par code 
programme. Si l'on souhaite autoriser cette fonction par tous les codes valides, il 
suffit de déplacer le cavalier que l'on peut voir sur la carte électronique à droite des 
piles: débrocher le cavalier en place sur les deux picots de gauche, et l'enficher sur 
les picots de droite. 

Nota: Ce changement de configuration ne sera effectif que lors d'une remise à zéro 
totale de la carte électronique. 

b - Création du code programme, mémorisation des codes utilisateurs. 

La première programmation nécessite une remise à zéro totale de la carte 
électronique : 
- Appuyer sur la touche "A", puis relâcher.
- Sans attendre (dans un délai de 6 secondes), appuyer avec la pointe d'un stylo sur le
bouton poussoir visible au travers d'un perçage ménagé en bas à droite de la plaque
arrière de la tête. Maintenir le bouton poussoir enfoncé: au bout de quelques
secondes un premier signal sonore se fait entendre. Attendre le deuxième signal pour
relâcher le bouton. Le voyant clignote alors en jaune orangé.
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- Composer le code programme choisi, puis appuyer sur la touche "B". Composer en
suivant les codes utilisateurs, séparés par un appui sur la touche "B". Quand tous les
codes utilisateurs souhaités sont programmés (jusqu'à concurrence de dix codes
maximum), appuyer trois fois sur la touche "B": le voyant s'allume cinq fois en vert, le
buzzer émet cinq bips, la programmation est terminée.

NOTA : Les codes peuvent utiliser de trois à six chiffres. Ils ne doivent pas posséder 
de racine commune: Par exemple, si le code 3-4-5-6 est déjà mémorisé, il ne sera pas 
possible de programmer les codes 3-4-5 ou 3-4-5-6-7. Ces codes seront refusés: Le 
voyant émettra deux flashes rouges, et le buzzer deux bips. 
La capacité mémoire est limitée à 10 codes utilisateurs. En cas d'essai de 
programmation d'un code supplémentaire, celui-ci sera refusé (deux bips et deux 
flashes rouges). 

• Mise en place de la tête de commande sur la garniture:

Enficher le connecteur de la nappe souple sur le connecteur à picots de la carte 
électronique, passer le pilier de fixation coulissant dans le trou de la garniture, 
mettre la tête en place dans son logement en veillant à ne pas vriller ni coincer la 
nappe, puis visser la vis de fixation. 

• Essais

Première mise en service: composer un des codes utilisateurs, précédé de la touche 
"A". Au bout de six secondes, le mécanisme débraye la béquille, la garniture est alors 
en mode accès contrôlé. 
Composer de nouveau un code valide, toujours précédé de la touche "A". Le 
mécanisme embraye la béquille, on peut en abaissant celle-ci rétracter le pêne demi-
tour de la serrure et ouvrir la porte. On remarque que, dès l'action sur la béquille, le 
mécanisme se débraye, empêchant toute nouvelle ouverture de la porte tant qu'un 
code valide n'est pas composé. 

Afin de dissuader des recherches de code par tâtonnement, le nombre d'essais 
autorisé est limité à six tentatives de codes à six chiffres. Au delà, tout nouvel essai 
se traduit par un blocage de l'électronique, avec signalisation sonore (bips) et 
lumineuse (flashes rouges) pendant dix secondes. Seule la composition d'un code 
valide permettra de sortir de cette séquence. 

NOTA :   Afin d'augmenter notablement la durée de vie des piles, la partie 
électronique de la garniture n'est pas alimentée en permanence; un des rôles de 
la touche A est d' "éveiller" l'électronique, son action est donc un préalable 
obligatoire à toute composition de code.  
Cette touche permet également d'annuler toute ou partie d'un code composé par 
erreur et ainsi de recommencer immédiatement la frappe du code désiré. 
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2- UTILISATION COURANTE 
 
 

• Programmation d'un code utilisateur 
 
Composer le code programme, créé lors de la remise à zéro de la carte électronique 
(par exemple: A 1 2 3 4). Le voyant s'allume en jaune orangé clignotant. 
Composer le code utilisateur à mémoriser. Si ce code est correct, il est accepté, le 
voyant émet un flash vert, puis retourne en orange clignotant. Si le voyant s'allume 
rouge, le code est refusé (code déjà mémorisé, racine commune avec un code 
existant, mémoire pleine), on retourne automatiquement en programmation (voyant 
orange clignotant). Si plusieurs codes doivent être mémorisés, les séparer par la 
touche "B" par exemple: 4 5 6 -B- 9 8 7 -B- ...7 7 6 5). Quand tous les codes sont 
rentrés, taper trois fois "B" : la serrure émet cinq bips et cinq flashes vert, la 
programmation est terminée. 
 

• Déprogrammation d'un code utilisateur 
 
Abaisser la béquille et la maintenir dans cette position pendant toute l'opération. 
Composer le code programme, toujours précédé de la touche "A". Le voyant clignote 
en orange.  
La béquille toujours baissée, composer le code utilisateur à effacer. Si plusieurs codes 
doivent être supprimés, les séparer par la touche "B". Quand le ou les codes sont 
effacés, appuyer trois fois sur la touche "B". La serrure émet cinq bips et cinq flashes 
vert, la déprogrammation est terminée. 
 

• Déprogrammation de tous les codes utilisateurs. 
 
Afin d'éviter toute fausse manoeuvre, cette opération nécessite la dépose de la tête 
de commande. 
Appuyer sur la touche A, puis relâcher. 
Sans attendre, à l'aide d'un stylo, appuyer sur le bouton poussoir visible au travers 
d'un perçage en face arrière. 
Dès le premier bip, relâcher le bouton.  Tous les codes utilisateurs sont alors effacés. 
Le code programme reste en mémoire, on peut recommencer une nouvelle 
programmation. 
 

• Changement de code programme. 
 
Opérer une remise à zéro totale des mémoires, comme pour la première installation. 
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• Libre passage par le code programme. 
 
Abaisser la béquille et  la maintenir dans cette position pendant toute l'opération. 
Composer deux fois le code programme précédé de la touche "A", puis appuyer sur la 
touche "B" (par exemple: A 1 2 3 4  A 1 2 3 4  B).La béquille étant toujours baissée, au 
bout de trois secondes, le moteur embraye la béquille, la serrure émet cinq bips et 
retourne au repos. La béquille reste alors embrayée indéfiniment, la porte peut être 
ouverte sans avoir à composer de code. 
Pour retourner en mode accès contrôlé, répéter la même opération: Au bout de trois 
secondes, le moteur débraye la béquille, il faut alors composer un code utilisateur 
pour ouvrir la porte. 
 

• Libre passage par un code utilisateur. 
 
Abaisser la béquille et la maintenir dans cette position pendant toute l'opération. 
Composer deux fois un code utilisateur valide précédé de la touche A (par exemple A  
9 8 7  A  9 8 7). 
La béquille étant toujours baissée, au bout de trois secondes, le moteur embraye la 
béquille, la serrure émet un bip, un flash vert, et retourne au repos. La béquille reste 
alors embrayée indéfiniment, la porte peut être ouverte sans avoir à composer de 
code. 
Pour retourner en mode accès contrôlé, répéter la même opération: Au bout de trois 
secondes, le moteur débraye la béquille, le voyant s'allume en rouge. Il faut alors 
composer un code utilisateur pour ouvrir la porte. 
 
NOTA IMPORTANT: Les opérations de déprogrammation et de mise en/hors libre 
passage nécessitent d'abaisser la béquille AVANT le réveil de l'électronique par la 
touche A. Si le clavier vient d'être manipulé, attendre au minimum dix secondes 
avant d'abaisser la béquille. 
 

• Remplacement des piles. 
 
Quand le seuil d'usure des piles est détecté, et après composition d'un code utilisateur 
valide, le moteur ne réagit qu'au bout d'un temps de deux secondes. 
Pendant ce laps de temps, le buzzer émet une série de bips rapprochés. Il convient 
alors de procéder au plus tôt au remplacement de deux piles. 
Si les piles ne sont toujours pas changées, après cent cinquante entrées 
supplémentaires, le temps d'attente passe à quatre secondes avant de pouvoir ouvrir 
la porte. 
 
Nous préconisons le remplacement par des piles alcalines identiques à celles livrées 
d'origine: DURACELL PROCELL réf. MN 1604. Remplacer impérativement les deux piles 
en même temps. 
 




