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TAGBASE -250

ARMOIRE DE COMMANDE BASIQUE 

DÉCODEUR CLÉS ET CARTES TAG ET BASE RÉCEPTEUR ENFICHABLE

TAGREAD
+12V L1+ – L2+

TAGREAD
+12V L1+ – L2+

TAGREAD
+12V L1+ – L2+

P272A

TAGMEMO

Composants
F1 Fusible de protection de circuit (500mA)
B1 Vibreur d´enregistrement

Un sifflement (environ 1 seconde) : l'enregistrement des clés d'usager a été activé avec le 
passe-partout.
Un long sifflement (environ 3 secondes) : la mémoire est pleine et il est impossible 
d'enregistrer une clé.
Deux sifflements courts : une clé d'usager a été enregistrée correctement
Trois sifflements courts : un passe-partout a été enregistré correctement

TAGMEMO  Mémoire pour enregistrer des codes de clés et de cartes TAG
RE Récepteur enfichable avec décodeur monocanal/bicanal (non inclus)
L1 Lecteur 1 clés et cartes TAG (non inclus)
L2 Lecteur 2 clés et cartes TAG (non inclus)
ANT1 Antenne pour améliorer la réception radio (non incluse)
D1, D2 DIP pour enregistrement de clés et de cartes TAG

D1=OFF et D2=OFF : mode fonctionnement
D1=ON et D2=OFF : enregistrement de clés d'usager
D1=OFF et D2=ON : enregistrement du premier passe-partout
D1=ON et D2=ON : enregistrement du deuxième passe-partout

DL1 Alimentation (ON)
DL2 RUN/OK (signal du lecteur)
LRL1 Relais RL1 activé
LRL2 Relais RL2 activé

Connexion à travers deux fils

Connexion à travers trois fils
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 1 DESCRIPTION

Avertissements

L'armoire TAGBASE est conçue pour réaliser les fonctions
suivantes :
• décodeur de signal de LTREA (lecteur de clés de

proximité TAG) fournissant une sortie de relais libre de
potentiel dans la sortie RL1.

• base pour récepteur radio enfichable avec décodeur,
fournissant jusqu'à deux sorties de relais libres de
potentiel : une sortie RL1 pour le premier canal des
récepteurs radio monocanal/bicanal et une deuxième
sortie RL2 pour le deuxième canal des récepteurs radio
bicanal.

 Installez l´appareil seulement pour exécuter les
fonctions décrites dans cette notice. L’utilisation
incorrecte peut provoquer des pannes et des
situations dangereuses.

Caractéristiques techniques

• Alimentation 230V, 50Hz ou 12-24V AC/DC.
• Sorties de relais RL1 et RL2 libres de potentiel (signal

impulsif, temporisé ou bistable, programmable avec PRL1
et PRL2 respectivement). 
 RL2 est uniquement applicable lorsque des récepteurs

radio bicanal sont employés.
• Possibilité de connecter jusqu´à deux lecteurs seulement

avec deux fils (sortie d´alimentation avec détecteur de
modulation).

• Possibilité de stocker jusqu´à 250 clés. Si vous le souhaitez,
vous pouvez augmenter la capacité en utilisant la
mémoire MEMO1000 (1000 codes).

• Possibilité d´enregistrer un ou deux passe-partout pour
enregistrer de nouvelles clés sans ouvrir le boîtier du
décodeur.

 2 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Installation

1 Fixez correctement l´appareil en utilisant les moyens
appropriés.

2 Réalisez les connexions selon le schéma :

Connexion avec 2 fils : le lecteur envoie les données à
travers le fil d´alimentation (+).

Connexion avec 3 fils : le lecteur envoie les données à
travers un fil indépendant de l'alimentation. 
Ce mode est recommandé lorsque la connexion à travers 2
fils n´offre pas de fiabilité à cause d´interférences externes
(grande longueur de câblage ou lignes à haute tension).

Si le décodeur est alimenté avec 12VDC, il est
obligatoire de réaliser une connexion avec 3 fils.

3 Insérez la carte de mémoire dans le connecteur
TAGMEMO correspondant du décodeur.

4 Connectez l'alimentation électrique.

Utilisation du récepteur enfichable optionnel

Si vous le souhaitez, vous pouvez insérer un récepteur
enfichable avec décodeur dans le connecteur RE. Si le
récepteur est monocanal, le premier canal est assigné à RL1
et RL2 n'est pas utilisé. S'il est bicanal, le premier canal est
assigné à RL1 et le deuxième canal à RL2.

 Pour enregistrer les codes radio, consultez la notice du
récepteur employé.

Configuration de PRL1 et PRL2

Avec PRL1 et PRL2, i l est possible de configurer le
comportement des sorties RL1 et RL2 respectivement
(monostable, temporisé ou bistable). RL2 est uniquement
utilisé avec des récepteurs radio bicanal. Le réglage est
effectué de la façon suivante :

• Position gauche : monostable
• Positions intermédiaires : temporisé (minimum 1 seconde,

maximum environ 254 secondes)
• Position droite : bistable

Enregistrement de passe-partout

Passe-partout : clé utilisée par l´administrateur de l´installation
pour introduire de nouvelles clés d´usager sans manipuler le
décodeur.

 Le passe-partout ne sert que pour activer l´enregistrement
de la mémoire et introduire de nouvelles clés d´usager, il
n'est pas utilisé comme clé d'usager.

 Une clé d'usager déjà enregistrée ne pourra pas être
employée comme passe-partout.

 Les passe-partout et les clés d´usager sont physiquement
semblables, mais le décodeur interprète leurs codes de
façon différente.

 Il est possible d'enregistrer deux passe-partout, c'est-à-
dire un pour chaque combinaison de DIP.

1 Pour l'enregistrement du premier passe-partout,
placez D2 sur “ON” (en haut).

2 Placez la clé que vous désirez enregistrer comme passe-
partout près du lecteur.
 Si le décodeur reçoit correctement le code, il le stocke
dans la mémoire et émet un son de conformité
d´enregistrement (deux sifflements courts).

3 Placez D1 et D2 sur “OFF”.

4 Pour l'enregistrement du deuxième passe-partout,
répétez les opérations 1, 2 et 3 avec les deux DIP (D1 et
D2) sur ON.

S´il existe déjà des passe-partout enregistrés dans la
mémoire, il seront effacés au moment d´en enregistrer de
nouveaux.
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Enregistrement de clés d´usager

Vérifiez que la mémoire dispose d´espace suffisant pour
enregistrer de nouvelles clés.

Enregistrement avec les DIP
1 Placez D1 sur "ON" (en haut).

2 Placez la nouvelle clé que vous désirez enregistrer près du
lecteur.
 Si le décodeur reçoit correctement le code, il le stocke
dans la mémoire et émet un son de conformité
d´enregistrement (deux sifflements courts).

3 Répéter le point “2” avec chaque clé que vous souhaitez
enregistrer comme clé d´usager.

4 Placez D1 sur "OFF" (en bas).

Enregistrement avec passe-partout
 Il faudra avoir préalablement enregistré le passe-partout.

1 Placez le passe-partout près du lecteur.
 Si le décodeur reçoit correctement le code, il active
l´enregistrement de la mémoire pour stocker de nouvelles
clés d´usager et il émet un sifflement pendant environ un
seconde.

2 Placez la clé que vous désirez enregistrer comme clé
d´usager près du lecteur.
 Si le décodeur reçoit correctement le code, il le stocke
dans la mémoire et émet un son de conformité
d´enregistrement (deux sifflements courts).

3 Répéter le point “2” avec chaque clé que vous souhaitez
enregistrer comme clé d´usager.
 Après 10 sec. sans aucun enregistrement, le mode
d´enregistrement est déconnecté de la mémoire et le
mode de fonctionnement est activé.

Effacement de passe-partout

Pour effacer les passe-partout il faut en enregistrer de
nouveaux, voir “Enregistrement de passe-partout”. Les
nouvelles clés enregistrées éliminent les passe-partout
préalablement enregistrés.

Effacement de clés d´usager

Pour effacer les clés d´usager, changer la mémoire par une
nouvelle ou effacer la mémoire avec la console de PC
IRTAGPROG.

Utilisation

Pour utiliser l'appareil, placez les deux DIP (D1 et D2) sur OFF.

 3 DIAGNOSTIC DE PANNES

Avant de réaliser une opération de maintenance
quelconque, déconnectez l’appareil du réseau
électrique d’alimentation.

Problème Cause Solution
Le v ibreur de s ignal isat ion émet un
sifflement intermittent (sifflements couts
cont inus)  au moment de connecter
l´alimentation

La carte de mémoire (TAGMEMO)
n´est pas placée

Placer la carte de mémoire

Le relais ne s´active pas en approchant la clé
du lecteur 
(DL1 éteint)

Manque de tension d´alimentation
dans le décodeur

Établir la tension d´alimentation

F1 grillé
Remplacer F1 par un autre fusible de la
même valeur et trouver la cause de la
panne

Le relais ne s´active pas en approchant la clé
du lecteur (DL1 allumé, DL2 illuminé en
rouge)

La clé n'est pas enregistrée dans la
mémoire du décodeur ou il ne s'agit
pas d'une clé valable

Enregistrer une clé valable

Lecteur ou connexions défaillantes
ou connexions trop longues

Vérifier le lecteur et les connexions. Si
l´installation du lecteur est à deux fils,
réaliser celle à trois fils

Le relais s'active lorsque la clé est rapprochée
du lecteur (DL1 allumé, DL2 illuminé en vert en
approchant la clé du lecteur) mais l'armoire
de commande n'exécute pas l'ordre

La  c lé  es t  va lab le  e t  e l le  es t
co r rec tement  en reg i s t r ée  :
connex ions  à  l ' a rmo i re  de
commande défaillantes

Vérifier connexions


