
Digicode avec lecteur de puce RFID - ORN_ZS806 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit de la gamme Smart Home Living 

Orno pour pouvoir contrôler facilement votre maison. 

Ce digicode avec lecteur de puce RFID peut fonctionner en autonome ou via une 

sortie Wiegand et vous permet de protéger efficacement un accès ou l’activation de 

votre système d’alarme.  

Il supporte 2000 utilisateurs identifiés soit par une carte, par un code à 4 chiffres, ou 

par une combinaison entre la carte et un code. Le lecteur intégré fonctionne avec des 

cartes EM à fréquence 125 kHz. Il dispose de nombreuses fonctionnalités comme une 

sortie MOS anti-magnétique, une protection contre les courts circuits pour la sortie 

relié au verrou électronique, et une interface Wiegand en entrée et sortie. 

Toutes ces fonctions font de ce digicode un choix parfait pour le contrôle d’accès, 

non seulement pour les petites boutiques et les ménages, mais également dans des 

applications commerciales et industrielles telles que les usines, les entrepôts, les 

laboratoires, les banques et les prisons. 

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 

Pour l'installation de votre digicode ORNO, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

1 – Enlevez le fond du clavier en utilisant le 

tournevis de sécurité fourni.  

2 – Percez 4 trous sur le mur pour les vis et un 

trou pour le câble.  

3 – Installez le fond du boitier fixement sur le 

mur avec 4 vis à tête plate. 

4 – Tirez le câble à travers le trou prévu à cet 

effet. 

5 – Placez le clavier sur le fond du boitier fixé au mur. 

 

BRANCHEMENTS 

Couleur Fonction Description 

Vert D0 Sortie Wiegand D0 (ou entrée d’un lecteur externe) 

Blanc D1 Sortie Wiegand D1 (ou entrée d’un lecteur externe) 

Gris Alarm - Pôle négatif de l’alarme 

Jaune OPEN Requête au bouton de Sortie 

Marron D-In Contact de porte 

Rouge 12V + Entrée d’alimentation régulée 12V + DC 

Noir GND Entrée d’alimentation régulée 0V DC 

Bleu VSS Rail 0V commun pour le REX et le contact de porte 

Violet L- Pôle négatif/terre du verrou électronique 

Orange L+/Alarm+ Pôle positif du verrou électronique et de l’alarme 

 

Schéma de branchement 

 

 

 



CONFIGURATION D’USINE PAR DÉFAUT 

Pour réinitialiser le digicode à sa configuration d’usine par défaut, éteignez l’appareil, appuyez 

sur la touche RESET (K2) sur la carte électronique, laissez-là enfoncée et démarrez l’appareil. 

Ne la relâchez qu’après avoir entendu 3 bips, vous indiquant que la configuration par défaut a 

été réinitialisée. 

Remarque : lors de cette opération, les enregistrements d’utilisateurs sont conservés.  

ALARME ANTI VANDALISME 

L’appareil dispose d’un interrupteur d’autoprotection. Si le digicode est enlevé du boitier, 

l’alarme anti vandalisme se délcenchera 

INDICATION DES SONS ET LUMIERES 

Statut de fonctionnement LED rouge LED verte Signal sonore 

Allumage - Allumée Courte sonnerie 

Attente Clignotement lent - - 

Appui sur une touche - - Courte sonnerie 

Opération réussie - Allumée Courte sonnerie 

Opération échouée - - 3 bips courts 

Entrée dans le mode 

programmation 

Allumée - Courte sonnerie 

Mode programmation en cours Allumée Allumée - 

Sortie du mode programmation Clignotement lent - Courte sonnerie 

Ouverture de la porte -  Allumée Courte sonnerie 

Alarme Clignotement 

rapide 

- Sirène 

 

GUIDE DE PROGRAMMATION DÉTAILLÉ 

1. Paramètres utilisateurs 

Pour entrer en mode de programmation * 888888 # 

888888 est le code maître par défaut 

Pour sortir du mode de programmation * 

Notez que pour la programmation ci-dessous, l’utilisateur principal doit être identifié. 

Pour changer le code maître 0 Nouveau code # Nouveau code # 

Le code maître doit avoir une longueur entre 

6 et 8 chiffres. 

Modifier le mode de fonctionnement : 3 0 # Accès uniquement par carte 

Utilisateurs avec carte RFID uniquement 

Utilisateurs avec carte RFID et code PIN 

Utilisateurs avec carte RFID ou code PIN 

3 1 # Accès par carte et code PIN ensemble 

3 2 # Accès soit par carte, soit par code PIN 

Pour ajouter un utilisateur identifié soit par carte RFID soit par code PIN  

(mode par défaut 3 2 # ) 

Ajout d’un utilisateur par code PIN 1 Numéro ID de l’utilisateur # PIN # 

Le numéro ID est n’importe quel nombre 

entre 1 et 2000. Le code PIN est n’importe 

quelle série de 4 chiffres entre 0000 et 9999 

hormis 1234 qui est réservé. 

Les utilisateurs peuvent être ajoutés 

successivement sans quitter le mode 

programmation de la manière suivante : 

1 ID d’utilisateur n° 1 # PIN # 

ID d’utilisateur n° 2 # PIN # 

Suppression d’un utilisateur par code PIN 2 Numéro ID de l’utilisateur # 

Des utilisateurs peuvent être supprimés 

successivement sans quitter le mode de 

programmation. 

Modification du code PIN d’un utilisateur par 

code PIN (l’étape doit être fait hors du mode 

de programmation) 

* Numéro ID de l’utilisateur # Ancien PIN # 

Nouveau PIN # Nouveau PIN # 

 

Ajout d’un utilisateur par Carte (première 

méthode). C’est la méthode la plus simple 

pour ajouter des utilisateurs en utilisant la 

génération automatique d’ID utilisateurs. Le 

numéro ID sélectionne le premier numéro 

non attribué à un utilisateur depuis l’ID 1. 

1 Lecture de la carte # 

Les cartes peuvent être ajoutées 

successivement sans quitter le mode de 

programmation. 

Ajout d’un utilisateur par Carte (seconde 

méthode). C’est la méthode alternative pour 

ajouter un utilisateur par carte en lui 

attribuant un ID spécifique. Avec cette 

méthode, un ID utilisateur est attribué à un 

numéro de carte. Seul un ID utilisateur peut 

être associé à une carte. 

1 Numéro ID de l’utilisateur #  

Lecture de carte # 

Le numéro ID est n’importe quel nombre 

entre 1 et 2000. 

Suppression d’un utilisateur par Carte en 

utilisant la carte. Plusieurs utilisateurs 

peuvent être effacés de manière continue 

sans quitter le mode programmation. 

2 Lecture de la carte # 

 

Suppression d’un utilisateur par Carte via 

son ID utilisateur. Cette option peut être 

utilisée quand un utilisateur a perdu sa carte. 

2 Numéro ID de l’utilisateur # 

 

Pour ajouter un utilisateur identifié avec carte RFID et code PIN (mode 3 1 # ) 

Ajout d’un utilisateur par Carte et code PIN Ajoutez la carte comme pour un utilisateur 



(Le code PIN est n’importe quelle série de 4 

chiffres entre 0000 et 9999 hormis 1234 qui 

est réservé.) 

de carte seule. Appuyez sur * pour sortir du 

mode de programmation. Puis allouez un 

code PIN à la carte de la manière suivante : 

* Lecture de carte # 1234 #  Code PIN # 

Code PIN # 

Modification d’un code PIN dans le mode 

Carte et code PIN (méthode 1).  

Notez que cela est fait hors du mode de 

programmation pour que les utilisateurs 

puissent le personnaliser eux-mêmes 

 

* Lecture de carte # Ancien Code PIN #  

Nouveau code PIN # Nouveau Code PIN # 

Suppression un utilisateur par carte et code 

PIN : il suffit d’effacer la carte. 

2 Lecture de la carte # 

ou 

2 ID utilisateur # 

Pour ajouter un utilisateur identifié avec carte RFID (mode 3 0 # ) 

Ajout et suppression d’un utilisateur par 

carte uniquement 

Le fonctionnement est le même que pour 

ajouter et supprimer un utilisateur par carte 

dans le mode de fonctionnement 3 2 # 

Pour supprimer tous les utilisateurs 

Suppression de tous les utilisateurs. Notez 

que cette option comporte des risques et 

doit être utilisée avec prudence. 

 

2 0000 # 

Pour déverrouiller la porte 

Pour un utilisateur par code PIN Entrez le code PIN et terminez par #  

Pour un utilisateur par carte Lecture de la carte 

Pour un utilisateur par carte et code PIN Lecture de la carte puis code PIN et # 

 

2. Paramétrage de la porte / du verrou 

Configuration du verrou et du délai pour le relais de la porte 

Normalement ouvert (déverrouillé quand le 

courant est enclenché) 

* Code maître # 4 0~99 # * 

Le chiffre 0 à 99 permet de choisir le temps 

d’enclenchement du relais de la porte de 0 à 

99 secondes. 

0 correspondant à 50 ms. 

Normalement fermé (déverrouillé quand le 

courant est éteint). C’est l’option par défaut, 

5 secondes. 

* Code maître # 5 1~99 # * 

Le chiffre 1 à 99 permet de choisir le temps 

d’extinction du relais de 1 à 99 secondes. 

Détection d’ouverture de la porte 

Alerte sur la porte ouverte trop longtemps : quand vous utilisez cette fonction avec un 

contact magnétique optionnel ou avec le contacte magnétique intégré au verrou, si la porte 

est ouverte normalement mais non fermée après une minute, le buzzer interne va 

automatiquement bipper pour rappeler aux gens de fermer la porte et va continuer pendant 

une minute avant de s’éteindre automatiquement. 

 

Alerte d’ouverture de porte forcée : quand elle est utilisée avec un verrou magnétique 

optionnel ou un contact magnétique intégré au verrou, si l’ouverture de la porte est forcée 

ou si la porte est ouverte 20 secondes après que le verrou électromécanique ne s’est pas 

fermé correctement, le buzzer et l’alarme intégrés vont tous deux se déclencher. Le temps 

de déclenchement de l’alarme est paramétrable entre 0 et 3 minutes, par défaut 1 minute. 

Désactivation de la détection d’ouverture de 

la porte (paramètre par défaut) 

6 0 # 

Activation de la détection d’ouverture de 

porte 

6 1 # 

Temps de déclenchement de l’alarme 

Pour choisir le temps de déclenchement de 

l’alarme (0 à 3 minutes) La configuration par 

défaut est 1 minute 

9 0~3 # 

Blocage du clavier et options de sorties de l’alarme 

S’il y a 10 cartes RFID non valides ou 10 codes PIN incorrects dans un intervalle de 10 

minutes, soit le clavier sera temporairement bloqué pendant 10 minutes, ou l’alarme se 

déclenchera pendant 10 minutes, selon la configuration choisie ci-dessous. 

Aucun effet : pas de blocage du clavier ni 

d’alarme (configuration par défaut) 

7 0 # (réglage d’usine par défaut) 

Blocage du clavier 7 1 # 

Déclenchement de l’alarme 7 2 # 

Pour désactiver l’alarme 

Désactiver l’alerte liée à une ouverture de 

porte forcée 

Lecture de la carte valide ou Code maître # 

Désactiver l’alerte liée sur la porte ouverte 

trop longtemps 

Fermez la porte ou Lecture de la carte valide 

ou Code maître # 

Verrouillage de la porte 

Verrouillage de la porte désactivé 8 0 # (réglage d’usine par défaut) 

Verrouillage de la porte sactivé 8 1 # 



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 12 Volts / DC 

Mémoire d’utilisateurs : 2000 utilisateurs 

Clavier : 12 clés 

Type de carte : Carte EM 125 kHz, distance de lecture 3-6 cm 

Charge maximale de la sortie pour verrou : 3A 

Charge maximale de la sortie pour alarme : 3A 

Consommation électrique : 100mA 

Puissance du relais : 3A 

Température de fonctionnement : -40°C à +60°C 

Humidité relative de fonctionnement : 5% à 95%. 

Interface Wiegand : Wiegand 26 bits 

Interface de connexion : verrou électrique, bouton de sortie,  

Dimension : 50 x 120 x 27 mm 

RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

7 rue en escaliers  email : contact@apitronic.fr 

63730 CORENT 


