NOTE TECHNIQUE 21
MONTAGE DU KIT DE PROTECTION RESISTE POUR
HANDKEY OU HANDPUNCH
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1. Introduction
Ce document décrit comment installer le boitier de protection RESISTE pour les lecteurs HANDKEY ou
HANDPUNCH.

2. Avertissements

!! ATTENTION !!
Couper toutes les alimentations
Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tous risques électrostatiques

3. Composition
Le Kit RESISTE comprend :
- le boitier en métal de 1,5mm.
- 4 vis de fixation de la plaque arrière de HANDKEY et HANDPUCH
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En plus, il faut prévoir un pistolet et une cartouche de silicone pour effectuer l’étanchéité des passages de
câbles.

4. Procédure
1. Coupez les alimentations,
2. Dévissez les 6 vis de la plaque arrière du boitier RESISTE,

3. Retirez la plaque arrière du Résiste,
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4. Choisissez un emplacement adapté :
i. Protégé du soleil,
ii. Eloigné des circulations pour éviter les chocs
iii. A une hauteur de 120cm du sol
iv. La surface du mur doit être lisse afin d’éviter les écoulements d’eau

5. Mettez la plaque et effectuez le repère des 4 trous de fixation plus celui prévu pour le
passage de câble.
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!!! Mettre de côté les vis, faite attention à la vis de la terre qui est différente. !!!
6. Effectuez les trous de fixation et de passage de câble.
7. Fixez la plaque arrière du RESISTE,
8. Passez les câbles,
9. Effectuez l’étanchéité du passage de câble et des trous de fixation.

10. Fixez la plaque arrière du HANDKEY ou du HANDPUNCH à l’aide des 4 vis de fixation
fournies. Passez les câbles.

11. Positionnez le lecteur biométrique à son emplacement sur sa plaque de fixation.
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12. A l’aide de la clef, fixez le lecteur.

13. Positionnez le boitier RESISTE
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14. Vissez les 6 vis de fixation du boitier RESISTE

15. Mettez un joint d’étanchéité sur le haut du boitier pour éviter les écoulements d’eau entre
le mur et le boitier.
FIN

5. Assistance

Une question technique ?
Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs
Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com

6. Versions
Version

Date

Modification

V1.0.0

23/08/14

-

Création de la documentation

V3.0.0

25/08/15

-

Changement pied de page
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