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Récepteur radio 

Récepteur radio sous boîtier plastique IP55 qui permet de commander, à travers le relai 
intégré, l’ouverture d’un accès (porte/portail électrique). L’activation du relai s’effectue 
à l’aide du badge à double technologie (348221 - 348222 - 348223). Le récepteur peut 
fonctionner de manière autonome – alimenté par une source externe 12Vcc/ca - 24Vcc 
– ou intégré à des installations de contrôle des accès (UNIQUEMENT POUR LE 
MARCHÉ FRANÇAIS).
Le dispositif permet de mémoriser un maximum de 1000 badges à double technologie. 
Il est possible d’associer le récepteur radio au relai d’un poste externe vidéophonique à 2 
FILS sans branchements supplémentaires.
Le dispositif doit être configuré par mise en place physique des configurateurs.
Pour améliorer la réception du signal, il est possible d’utiliser l’antenne supplémentaire 
externe 348600 (NON fournie).

Alimentation sur BUS SCS :  18 – 27 Vdc
Alimentation externe :  12 Vac/dc - 24 Vdc 
Absorption max. en fonctionnement :  53 mA
Absorption max. (avec alimentation locale ) : 5 mA
Fréquence radio : 868,35 MHz
Portée (en l’absence d’obstacle) :  50 m
Température de fonctionnement : (-20) - (+55)°C 
Degré de protection : IP 55

Description

Caractéristiques techniques

Données dimensionnelles

348600 Antenne supplémentaire externe (L = 5 m)
348221 Badge à double technologie couleur orange
348222 Badge à double technologie couleur noir
348223 Badge à double technologie couleur marron

1. Bornes (1 – 2) de branchement alimentation supplémentaire (12 Vca/cc - 24 Vcc) 

2. Bornes (BUS) de branchement BUS SCS contrôle des accès 

3. Bornes contacts (NO-F-NF) relai interne (5 A - 30 V résistifs) 

4. Bornes (TMP -) contact antieffraction (longueur max. branchement = 1,5 m) 

5. Connecteur type F pour le branchement de l’antenne radio 

6. LED pour indications diverses 

7. Microbouton pour test d’activation relai en mode local 

8. Connecteur 6 voies de branchement au PC / programmation 

9. Logement des configurateurs

Légende

contrôle accès

Vue frontale

Vue sans couvercle
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Récepteur radio

Branchement (SCS) 
centrales de contrôle 
accès 348040 – 348000 

Le dispositif doit être configuré par mise en place physique des configurateurs dans les 
logements.

ATTENTION : après toute modification de la configuration, il est nécessaire d’effectuer 
la procédure de RESET du récepteur radio qui a pour effet d’effacer les programmations 
présentes.

PORTES Numéro de la porte (accès) - fonctionnement comme lecteur radio 
  (M = 0)
Les configurateurs placés dans les logements PORTES (A - B - C) attribuent l’adresse du 
lecteur dans le système de contrôle des accès :
 A - B = adresse de la centrale 
 C = numéro de la porte associée au lecteur

PORTES Numéro de la porte (accès) - fonctionnement comme centrale radio
  (M = 2 , 3, 4, 5)
Les configurateurs placés dans les logements PORTES (A - B - C) attribuent les adresses 
suivantes :

A - B = numéro d’adresse de la centrale radio (possibilité de gestion de plusieurs 
centrales y compris si elles ne sont pas reliées au même BUS SCS – au sein du même 
complexe résidentiel (SITE). Les centrales sont identifiées par un numéro de SITE unique 
et par un numéro de centrale différent qui les identifie au sein de la même installation (à 
l’aide des configurateurs placés dans les logements A - B).
C = 0 - aucun configurateur mis en place.

M - Mode de fonctionnement
le configurateur mis en place dans M établit le mode de fonctionnement pour le 
dispositif comme indiqué ci-après :

M = 0 (aucun configurateur) - fonctionnement comme lecteur radio

M = 2 fonctionnement comme centrale radio 
(badges à double technologie programmés depuis PC)

M = 3 fonctionnement comme centrale radio 
(badges à double technologie programmés depuis PC et intégration avec 
vidéophonie à 2 FILS)

M = 4 fonctionnement comme centrale radio 
(badges à double technologie NON programmés depuis PC )

M = 5 fonctionnement comme centrale radio 
(badges à double technologie NON programmés depuis PC et intégration avec 
vidéophonie à 2 FILS)

Configuration 

Centrale 0

Centrale radio 1 Centrale radio 2
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Récepteur radio

M = O - (aucun configurateur) - Description du fonctionnement
Cette modalité, associée aux centrales de contrôle des accès 348040 - 348000 et à la 
télécommande à double technologie, permet d’utiliser :

•	 Il ricevit le récepteur radio de gestion des badges radio des résidents 
•	 Le relai interne et/ou un éventuel relai externe de sécurité 
•	 1000 badges à double technologie activés sur le récepteur radio 
•	 Plages horaires d’activation des badges à double technologie 

Le contrôle des activations et des plages horaires programmées pour chaque badge 
à double technologie est effectué depuis la centrale de contrôle des accès 348040 / 
348000. Chaque récepteur radio gère un unique accès commandé via radio. La gestion 
des badges à double technologie s’effectue à travers :

- programmateur local 348405 ou portail ACWEB accessible depuis : 
www.acweb.bticino.com (si associé à la centrale 348040).

- PC et logiciel TIACCESS (si associé à la centrale 348000).

M = 2 - Centrale radio avec programmation de badges depuis PC – 
description du fonctionnement 
Cette modalité permet d’utiliser :
•	 Le récepteur radio pour la gestion des badges à double technologie des résidents en 

mode stand-alone 
•	 Le relai interne 
•	 4000 badges à double technologie activés sur le récepteur radio
La configuration initiale de la centrale radio peut être effectuée d’une des deux manières 
suivantes :

1) Par “envoi de la configuration” à travers le logiciel TIACCESS 

2) En programmant une télécommande activée sur la centrale radio avec le logiciel TIACCESS
•	 appuyer sur le bouton de la centrale radio pendant 10 secondes ; le LED s’allume 

rouge fixe. 
•	 appuyer simultanément pendant 5 secondes sur les deux boutons de la 

télécommande ; le LED de la centrale radio s’éteint. La gestion des badges à double 
technologie s’effectue par l’intermédiaire du logiciel TIACCESS. 

Configuration 

M = 3 - Centrale radio avec programmation de badges depuis PC et intégration 
vidéophonie à 2 FILS
Cette modalité permet d’utiliser :
•	 le récepteur radio pour la gestion des badges radio des résidents en mode stand-

alone 
•	 Le relai interne 
•	 4000 badges à double technologie activés sur le récepteur radio
•	 Le badge à double technologie pour ouvrir la serrure reliée à la centrale et 

simultanément celle du poste externe configuré avec le même P de la centrale radio 
•	 Le bouton d’ouverture porte du poste interne pour ouvrir la serrure reliée à la centrale 

radio 

La configuration initiale de la centrale radio peut être effectuée d’une des deux manières 
suivantes :
1) Par “envoi de la configuration” à travers le logiciel TIACCESS
2) En programmant une télécommande activée sur la centrale radio avec le logiciel 
TIACCESS
•	  appuyer sur le bouton de la centrale radio pendant 10 secondes ; le LED s’allume 

rouge fixe
•	  appuyer simultanément pendant 5 secondes sur les deux boutons de la 

télécommande ; le LED de la centrale radio s’éteint. La gestion des badges à double 
technologie s’effectue par l’intermédiaire du logiciel TIACCESS. 

Ouverture depuis le poste interne de la serrure reliée à la centrale radioOuverture de la serrure du poste externe avec badge à double technologie

Badge à double 
technologie 

Serrure Serrure
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Récepteur radio

M = 4 - Centrale radio avec programmation de badges sans PC – description 
du fonctionnement 
Cette modalité est identique à la modalité M = 0 ; elle diffère uniquement au niveau de 
la procédure de programmation.
Programmation/ajout de badges :
•	 appuyer sur le bouton de la centrale radio pendant 10 secondes ; le LED s’allume 

rouge fixe 
•	 appuyer sur un des boutons du badge à double technologie pour activer ce bouton, 

appuyer également sur le second bouton pour les activer tous deux. 
•	 pour quitter la programmation, attendre le time-out (1 minute) ou bien appuyer à 

nouveau sur le bouton en le maintenant enfoncé jusqu’à ce que le LED s’éteigne.

NOTA : durant cette phase, la sensibilité du récepteur est abaissée pour éviter toute 
mémorisation indésirable.

Effacement de tous les badges à double technologie :
•	 couper l’alimentation. 
•	 maintenir enfoncé le bouton et rétablir l’alimentation 
•	 maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 10 secondes, jusqu’à ce que le LED 

cesse de clignoter et s’allume sur le rouge et le vert fixe, ensuite relâcher le bouton. 
•	 au terme de l’effacement, le récepteur se place en phase de programmation/ajout 

badge. 

Pour effectuer le Reset du dispositif, procéder comme suit : 

•	 couper l’alimentation. 

•	 maintenir enfoncé le bouton et rétablir l’alimentation 

•	 maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 10 secondes, jusqu’à ce que le LED 
cesse de clignoter et s’allume sur le rouge et le vert fixe, ensuite relâcher le bouton. 

•	 au terme du reset, le récepteur se place en phase de configuration initiale ou 
programmation/ajout badge à double technologie selon la modalité programmée. 

Configuration 

M = 5 - Centrale radio avec programmation de badges sans PC et intégration 
vidéophonie à 2 FILS- description du fonctionnement
Cette modalité est identique à la modalité M = 3 ; elle diffère uniquement au niveau de 
la procédure de programmation.

Programmation/ajout de badges à double technologie :
•	 appuyer sur le bouton de la centrale radio pendant 10 secondes ; le LED s’allume 

rouge fixe 
•	 appuyer sur un des boutons du badge à double technologie pour le programmer. 
•	 pour quitter la programmation, attendre le time-out (1 minute) ou bien appuyer à 

nouveau sur le bouton en le maintenant enfoncé jusqu’à ce que le LED s’éteigne.

NOTE : durant cette phase, la sensibilité du récepteur est abaissée pour éviter toute 
mémorisation indésirable.

Effacement de tous les badges à double technologie :
•	 couper	l’alimentation.	
•	 maintenir	enfoncé	le	bouton	et	rétablir	l’alimentation.	
•	 maintenir	le	bouton	enfoncé	pendant	au	moins	10	secondes,	jusqu’à	ce	que	le	LED	

cesse de clignoter et s’allume sur le rouge et le vert fixe, ensuite relâcher le bouton. 
•	 au	 terme	de	 l’effacement,	 le	 récepteur	se	place	en	phase	de	programmation/ajout	

badge.

Procédure de réinitialisation du dispositif
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