
C 6220 A      
Platine pour contrôle des moteurs à 230 V pour rideaux par clés électroniques Dallas et 

Denver et par lecteurs de proximité.   
 

Fonctionnement par clé électronique ou par puce de proximité: 
 

1. Appuyer et tenir la clé ou la puce contre le lecteur pendant toute la course de la rideau. 
2. En éloignant la clé ou la puce la rideau s'arrêt. 
3. En appuyant de nouveau la clé ou la puce contre le lecteur la rideau fait demi-tour. 

 
Caractéristiques techniques 

• Alimentation:           230 V ac 
• puissance maximal du moteur:        ¼ HP 
• numéro max. des clés ou puces mémorisables:      30  
• numéro max. des lecteurs LKB dans le système:      4 
• numéro max. des lecteurs PROXYPASS dans le système:    1 
• Effacement par adresse des clé ou des puces. 
• Connexion au lecteur en bas tension. 
• Possibilité de mémoriser autres clés ou puces par le lecteur. 
• Dimensions: 110 x 85 x 30 mm 
• Les connexions des lecteurs sont en bas tension (12 V) 

 
Mémorisation de clés électroniques 

• Pressez pendant 5 sec. le bouton-poussoir SW1 sur la platine.  
• Vérifier que le témoin rouge clignote. 
• Appuyer contre le lecteur LKB les clés à mémoriser une a la fois. 
• Si une clé est bien mémorisée la LED clignote. 
• La première clé mémorisée est la clé MASTER. Vous pouvez, en suite, choisir si la clé 

Master doit activer ou non la rideau. (*) 
• Pour sortir de la programmation appuyer contre le lecteur une clé déjà mémorisée. 
• Le témoin rouge s’éteindre et le système est prêt pour fonctionner. 

 
Mémorisation de cartes ou puces de proximité  

• Pressez pendant 5 sec. le bouton-poussoir SW1 sur la platine.  
• Vérifier que le témoin rouge clignote. 
• Appuyer contre le lecteur de proximité le cartes à mémoriser une a la fois. 
• Si une carte est bien mémorisée la LED clignote. 
• La première carte mémorisée est la carte MASTER. Vous pouvez, en suite, choisir si la 

carte Master doit activer ou non la rideau. (*) 
• Pour sortir de la programmation appuyer contre le lecteur une carte déjà mémorisée. 
• Le témoin rouge s’éteindre et le système est prêt pour fonctionner. 

 (*) Vous pouvez choisir entre deux types de fonctionnement:  
 
1. Clé / carte Master opérationnelle = la première clé / carte mémorisée est la MASTER du 

système.  
La clé / carte MASTER serve pour envoyer le décodeur en programmation directement par le point de 
lecture LKB ou proximité. Vous pouvez utiliser cette fonction pour effectuer une effacement par adresse 
(par moyen de l’outil POLITOOL) ou pour mémoriser autres clés ou puces dans la mémoire. Le MASTER 
n’active pas la rideau ! 
Pour sélectionner cette fonction: couper l’alimentation a la platine et, en tenant pressé le bouton-
poussoir SW1, donner alimentation de nouveau a le décodeur. Relâcher le bouton-poussoir au premier 
clignotement du témoin rouge. 
 

2. Clé / carte Master non opérationnelle = toutes les clés ou les cartes mémorisées actionnent la 
rideau.  

Il n’est pas possible effectuer une effacement par adresse ou mémoriser autres clés ou puces dans la 
mémoire. Pour re-programmer la mémoire de la platine il faut presser le bouton-poussoir SW1 sur le 
décodeur et effectuer une nouvelle programmation. 
Pour sélectionner cette fonction: couper l’alimentation a la platine et, en tenant pressé le bouton-poussoir 
SW1, donner alimentation de nouveau a le décodeur. Relâcher le bouton-poussoir au deuxième 
clignotement du témoin rouge. 
 
Attention : pour les connexions des lecteurs LKB ou de proximité il faut utiliser câblages non blindés. 






