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1 Utilisation conforme
Les produits de la série SmartHandle AX sont des béquilles électroniques.
Au moyen d’un support d’identification autorisé, la SmartHandle AX peut
réaliser un accouplement ou ouvrir la porte correspondante.

Les autorisations correspondantes doivent être accordées au moyen d’un
plan de fermeture électronique.

Les produits de la série SmartHandle AX ne doivent servir qu’à ouvrir et
fermer des portes. Toute autre utilisation est interdite.
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2 Généralités
La SmartHandle AX est une serrure électronique qui permet d'ouvrir et de
fermer une porte.

Les béquilles électroniques de cette série sont disponibles dans les
versions suivantes (voir aussi Modèles [} 14]) :

SmartHandle AX numérique Description

Version A0/B0
 Béquille numérique pour montage sur des trous de rosaces

préparés pour une installation pour lecteur haut

 Convient aux serrures à larder avec profil européen (A) ou
rond suisse (B)

 Côté extérieur pouvant seulement être commandé avec un
support d’identification

 Côté intérieur toujours enclenché

 En option : Surverrouillage mécanique (MO)

 En option : Homologation FH

Version A1/B1, A2/B2
 Béquille numérique pour montage sur des trous de rosaces

préparés pour une installation pour lecteur bas

 Convient aux serrures à larder avec profil européen (A) ou
rond suisse (B)

 Côté extérieur pouvant seulement être commandé avec un
support d’identification

 Côté intérieur toujours enclenché

 En option : Homologation FH

 En option : Certification PAS24

Version A3  Béquille numérique pour montage sur des portes préparées
à encadrement tubulaire

 Adaptée aux serrures à larder avec profil européen

 Côté extérieur pouvant seulement être commandé avec un
support d’identification

 Côté intérieur toujours enclenché

 En option : Surverrouillage mécanique (MO)

 En option : Homologation FH
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SmartHandle AX numérique Description

Version DS
 Béquille numérique pour montage sur des trous de rosaces

préparés pour une installation pour lecteur haut

 Convient aux serrures à larder avec profil européen (A) ou
rond suisse (B)

 Côtés extérieur et intérieur ne pouvant être utilisés qu'avec
un support d’identification

 En option : Surverrouillage mécanique (MO)

Version A4
 Béquille numérique destinée à un lecteur haut avec

adaptation pour barre antipanique

 Adaptée aux serrures à larder avec profil européen

 Côté extérieur pouvant seulement être commandé avec un
support d’identification

 Côté intérieur toujours enclenché

 En option : Surverrouillage mécanique (MO)

 En option : Homologation FH

Versions E0, E1
 Béquille numérique pour montage sur des perçages

préparés pour profil scandinave

 Côté extérieur pouvant seulement être commandé avec un
support d’identification

 Côté intérieur toujours enclenché

 En option : Surverrouillage mécanique (MO)

 En option : Homologation FH
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3 Consignes de sécurité générales

Mot indicateur (AN-
SI Z535.6)

Effets immédiats possibles du non-respect

DANGER Mort ou blessure grave (probable)

AVERTISSEMENT Mort ou blessure grave (possible, mais improbable)

ATTENTION Blessure légère

ATTENTION Dommages matériels ou dysfonctionnements

REMARQUE Peu ou pas

AVERTISSEMENT

Accès bloqué

Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant peut
bloquer l'accès par une porte. La société SimonsVoss Technologies GmbH
décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un accès bloqué,
par exemple, accès pour les personnes blessées ou en danger, dommages
matériels ou autres dommages !

Accès bloqué par la manipulation du produit

Si vous modifiez vous-même le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et l'accès
peut être bloqué par une porte.

 Ne changer le produit que lorsque cela est nécessaire et de la manière décrite dans la
documentation.

Ne pas saisir la pile. Risque de brûlures dues à des substances dangereuses

Ce produit contient des piles au lithium. En cas d'ingestion de la pile, de graves brûlures internes
peuvent se produire sous deux heures et entraîner la mort.

1. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

2. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et
conservez-le hors de portée des enfants.

3. En cas de suspicion d'ingestion des piles ou si celles-ci se trouvent dans une partie
quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Risque d'explosion dû à un type de batterie incorrect

L'insertion d'un mauvais type de batterie peut provoquer une explosion.

 Utilisez uniquement les piles indiquées dans les données techniques.
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ATTENTION

Risque d’incendie dû aux piles

En cas de manipulation impropre, les piles insérées peuvent provoquer un
incendie ou des brûlures.

1. Ne jamais essayer de recharger les piles, de les ouvrir, de les chauffer ou
de les brûler.

2. Ne pas court-circuiter les piles.

ATTENTION

Endommagement lié à une décharge électrostatique (DES)

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d’être endommagés par des dé-
charges électrostatiques.

1. Utilisez du matériel de travail adapté à la DES (par ex. un bracelet de mise à la terre).

2. Reliez-vous à la terre avant de commencer les travaux pendant lesquels vous pouvez être en
contact avec le système électronique. Saisissez pour cela des surfaces métalliques mises à la
terre (par ex. huisseries de porte, conduites d’eau ou vannes de chauffage).

Endommagement lié à des liquides

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d’être endommagés par tout
type de liquide.

 Tenez les liquides à l’écart du système électronique.

Endommagement lié à des nettoyants agressifs

La surface de ce produit peut être endommagée par des nettoyants inappropriés.

 Utilisez exclusivement des nettoyants adaptés aux surfaces plastiques ou métalliques.

Endommagement lié à une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d’être endommagés par une ac-
tion mécanique quelconque.

1. Évitez de toucher le système électronique.

2. Évitez toute autre action mécanique sur le système électronique.

Endommagement lié à une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d’être endommagés par une in-
version de polarité de la source de tension.

 N'inversez pas la polarité de la source de tension (piles ou blocs d'alimentation).
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Défaillance du fonctionnement liée à une perturbation radioélectrique

Dans certaines circonstances, ce produit peut subir l’influence de perturbations électromagné-
tiques ou magnétiques.

 Ne montez pas et ne placez pas le produit à proximité immédiate d’appareils pouvant
générer des perturbations électromagnétiques ou magnétiques (alimentations à
découpage !).

Défaillance de la communication liée à des surfaces métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métalliques peuvent réduire considérablement le
rayon d’action du produit.

 Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou à proximité de surfaces métalliques.

REMARQUE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés à l’ouverture et la
fermeture de portes et d’objets similaires.

 N’utilisez pas les produits SimonsVoss à d’autres fins.

Horaires différents pour les fermetures G2

L'unité de temps interne des fermetures G2 présente une tolérance technique pouvant atteindre
± 15 minutes par an.

Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.

 Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Installation impropre

SimonsVoss Technologies GmbH décline toute responsabilité pour les dommages causés aux
portes ou aux composants en raison d'une installation impropre.

Dysfonctionnements dus à un mauvais contact ou à une décharge différente

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou différentes batteries déchargées peuvent
entraîner des dysfonctionnements.

1. Utilisez uniquement des piles autorisées par la société SimonsVoss.

2. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.

3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.

4. Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas être exclus et
peuvent être mis en œuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d’instruction original. Les autres langues (rédaction dans la
langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.
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Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service. Trans-
mettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance à l'utilisateur.
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4 Consignes de sécurité spécifiques au produit

ATTENTION

Dommages causés par le perçage

Vous percez à vos risques et périls. SimonsVoss Technologies GmbH n'est pas responsable des
dommages causés par le forage.

 Respectez également les consignes de sécurité de la perceuse.

Dommages causés par des outils inadaptés

Si vous essayez d'ouvrir le boîtier avec des outils inappropriés, le boîtier peut être endommagé.

 Utilisez uniquement l'outil d'ouverture SimonsVoss fourni.

REMARQUE

Effet sur la serrure à mortaiser

La SmartHandle AX agit exclusivement sur le loquet de la serrure à mortai-
ser.

Verrouillage en vertu du droit des assurances

Les compagnies d'assurance exigent de plus en plus une fermeture.

1. Si vous souhaitez verrouiller la porte en vertu du droit des assurances, utilisez une serrure
antipanique autobloquante ou un cylindre de fermeture en plus de la SmartHandle AX.

2. Respecter les homologations selon EN 179.

SmartHandle avec serrure antipanique autobloquante

Le SmartHandle AX offre uniquement une fonctionnalité complète avec une serrure antipanique
autobloquante.

1. Combinez la SmartHandle AX avec une serrure anti-panique autobloquante.

2. Respecter les déclarations de conformité des fabricants de serrures selon EN 179.

Obligations relatives à la sécurité d'autorisation

Le fonctionnement avec Mifare Classic et/ou clavier PinCode exclut la sécurité d'autorisation de
classe D selon DIN EN 16867:2020.
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5 Signification du formatage du texte
Pour faciliter la compréhension, cette documentation utilise du formatage
de texte et des éléments de mise en page. Le tableau explique la
signification des formatages de texte possibles :

Exemple Bouton

 Exemple

 Exemple
Checkbox

 Exemple Option

[Exemple] Registerkarte

"Exemple" Nom d’une fenêtre affichée

| Exemple | Barre de programmes supérieure

Exemple
Entrée de la barre de programmes
supérieure déployée

Exemple Entrée de menu contextuel

▼ Exemple Nom d’un menu déroulant

"Exemple"
Sélection possible dans un menu
déroulant

"Exemple" Zone

Exemple Champ

Exemple Nom d'un service (Windows)

Exemple
commandes (par exemple, com-
mandes CMD Windows)

Exemple Entrée de base de données

[Exemple] Sélection du type MobileKey
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6 Modèles

6.1 Surverrouillage mécanique (MO)

Vous pouvez en outre monter un cylindre de fermeture (voir Profil [} 14]).
Grâce à ce dispositif, il est possible de contourner l'ouverture par voie
électronique et d'ouvrir la porte avec une clé mécanique.

Il est ainsi possible de mettre en place une fermeture mécanique pour
pompiers qui servira aux secours.

Passez commande selon vos besoins esthétiques :

 Découpe ouverte des deux côtés pour le cylindre

 Découpe ouverte d'un côté pour le cylindre

 Découpe cachée des deux côtés pour le cylindre (cylindre entièrement
caché et invisible)

6.2 Profil

Faites votre choix parmi les profils de serrures encastrées suivants pour
votre SmartHandle AX :

Cylindre au profil euro-
péen

Rond suisse Profil scandinave

6.3 Fixation

Vous pouvez utiliser les versions de fixation suivantes :
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Fixation

Fixation sur rosaces
avec surverrouillage
mécanique (en option)

 Version A0 (lecteur
haut) [} 22]

 Versions A1 et A2
(lecteur bas)
[} 45]

 Version DS (lecture
des deux côtés)
[} 110]

 Versions E0 et E1
(profil scandinave)
[} 130]

Fixez la SmartHandle
AX au moyen des trous
de perçage et des trous
de la serrure encastrée.

Fixation sur encadre-
ment tubulaire avec
surverrouillage méca-
nique (en option)

Version A3 (encadre-
ment tubulaire)
[} 65]

Fixez la SmartHandle
AX sur des plaques
d'adaptation. Ces
plaques d'adaptation
sont vissées sur l'enca-
drement tubulaire au
moyen d'écrous à rive-
ter.

Fixation sur rosaces
avec adaptation pour
barre antipanique

Version A4 (barre anti-
panique) [} 80]

Fixez la SmartHandle
AX au moyen de
plaques d'adaptation
dans les trous de per-
çage et trous de la ser-
rure encastrée. Vous
pouvez ensuite monter
côté intérieur une barre
antipanique, comman-
dée séparément.

6.4 Distances et épaisseurs de porte

A* = Profilé européen, B* = Rond suisse, E* = Profil scandinave

Version Entraxe Épaisseurs de porte

A0/B0

Haut

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

SmartHandle AX (Manuel)
6. Modèles

15 / 208



Version Entraxe Épaisseurs de porte

A1/B1

Bas, court
70 - 79 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

A2/B2

Bas, long
70 - 110 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

A3

Encadrement tubulaire

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 57 mm

M : 58 - 77 mm

L : 78 - 97 mm

X : 97 - 196 mm

A4

Barre antipanique

92 mm (porte pleine
BKS, sans plaque)

72 mm (porte pleine CI-
SA avec plaque ou
porte pleine BKS sans
plaque)

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

DS

Lecture des deux côtés
(Double-sided)

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 58 mm

M : 59 - 78 mm

L : 79 - 99 mm

X : 100 - 200 mm

E0, E1

Profil scandinave
105 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

6.5 PAS24

À la réception, la SmartHandle AX présente également la certification
PAS24 (voir https://www.simons-voss.com/de/zertifikate.html).

Cette version répond également aux exigences de sécurité les plus élevées,
garantit une fonctionnalité durable même dans des situations extrêmes et
assure une protection optimale contre les intrusions ou les tentatives
d'effraction.
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6.6 SmartHandle AX sans système électronique

La SmartHandle AX peut vous parvenir également sans système
électronique (par exemple, à des fins de conception). Le carré est alors
toujours continu et la porte peut ainsi être actionnée des deux côtés sans
support d'identification.

Si vous souhaitez fermer la porte, vous avez besoin d'une version avec
surverrouillage mécanique (MO). Vous pouvez fermer la porte au moyen
d'un cylindre supplémentaire (voir Profil [} 14]).

6.7 Carré

Vous pouvez utiliser les tailles de carré suivantes :

Taille de carré

7 mm

8 mm

8,5 mm

 avec manchon mis en place sur
8 mm (non fourni)

 Disponible séparément

9 mm

Pour les portes coupe-feu et les fer-
metures d'issues de secours, com-
mandez la version coupe-feu de la
SmartHandle AX.

10 mm
Avec manchon mis en place sur
8 mm (fourni avec la version 10 mm
de la SmartHandle AX)

6.8 Réseau

À tout moment, vous pouvez doter la SmartHandle AX d'un nœud réseau
(voir Nœud réseau (LNI) [} 148]). Pour ce faire, vous n'avez besoin de
remplacer aucun composant. Au lieu de cela, placez simplement la platine
du nœud réseau sur le connecteur prévu.
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6.9 Versions de poignée

Vous pouvez personnaliser votre SmartHandle AX au moyen des versions
de poignée suivantes :

Lettre Descripton

A

Forme en L R (incurvée
ronde)

B

Forme en L G (chanfreinée)

C

Forme en U R (incurvée
ronde)
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Lettre Descripton

D

Forme en U G (chanfreinée)

L

Forme en U (incurvée ronde
et coudée)

0
Livraison sans poignée (en vue d'une utilisation avec des
kits adaptateurs et des poignées tierces, voir Accessoires
[} 186])

6.10 Surfaces

Sélectionnez la surface de votre SmartHandle AX :

Argent/gris-noir Argent/blanc Laiton/blanc

6.11 Techniques de lecture

Selon son équipement, votre SmartHandle AX prend en charge les
méthodes de lecture suivantes :

 Active (25 kHz) - Programmation initiale passive également possible

 Passive (MIFARE Classic, Plus, DESFire)

 Hybride (active et passive au sein d'une même SmartHandle AX)

 BLE (Bluetooth Low Energy - La SmartHandle AX est préparée et peut
être mise à niveau après parution)
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La version spéciale 2L de la SmartHandle AX est verticale. Elle peut être
associée à une SmartHandle AX verticale supplémentaire afin d’obtenir
une serrure se caractérisant par une lecture des deux côtés.

Sinon, la SmartHandle AX peut également vous parvenir sans système
électronique ou en version engagée en permanence.

6.12 Contrôle d'accès (ZK) et gestion des plages horaires

Contrôle d'accès

Avec cette option, votre SmartHandle AX peut enregistrer jusqu'à
1 500 accès.

Une entrée enregistrée se compose des données suivantes :

 Date

 Heure

 Identifiant du transpondeur (TID)

Vous pouvez à tout moment lire ces données avec un appareil de
programmation ou sur le réseau et ainsi savoir quel transpondeur a été
utilisé à quel moment pour actionner la SmartHandle AX.

Gestion des plages horaires

En outre, l'option ZK vous donne également accès à la gestion des plages
horaires. Vous pouvez alors programmer votre SmartHandle AX de manière
à ce que certains supports d'identification ne bénéficient d'un droit d'accès
qu'à certaines heures. Dans chaque système de fermeture G2, vous pouvez
créer jusqu'à 64 000 plans de plages horaires ou 100+1 groupes de plages
horaires dans chaque fermeture G2. Pour obtenir des informations
détaillées sur la gestion des plages horaires, veuillez consulter le manuel
LSM.
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7 Montage
Vous pouvez déjà programmer la SmartHandle AX dans l’emballage
(exception : MP), afin de la monter ensuite.

La notice abrégée ci-jointe contient de plus amples informations sur le
montage de la SmartHandle AX.

7.1 Conseils de montage

 Les piles sont déjà insérées !

 Ne pas mettre l'électronique/les pièces en contact avec de l'huile, de la
peinture, de l'humidité, des solutions alcalines ou des acides.

 Tenir les sources de perturbation à basses fréquences (par ex. bloc
d’alimentation) à distance !

 Lors du montage, veiller à ne surtout pas heurter le produit !

 Monter le plan sur la porte. Ne pas plier ou monter sous tension !

 Utiliser le gabarit de perçage livré !

 Le cas échéant, monter le cylindre mort livré afin de répondre aux
critères d'autorisation des variantes FH !

 Ne dévisser que les vis décrites !
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7.2 Version A0 (lecteur haut)

7.2.1 Contenu de l'emballage

Quantité Objet

1×

Module de serrure, y compris :

4× Pile (CR2450)

1× Couvercle
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Quantité Objet

1×
Poignée extérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1×

Poignée intérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1× Base de la rosace prémontée

1× Plaquettes réversibles

1× Élément de ressort

2× Base de la rosace pour ouverture du cylindre

1× Plaque de la rosace pour poignée intérieure

2× Plaque de la rosace pour ouverture du cylindre

4× Vis avec points destinés à la rupture

2× Écrous à douille pour base de la rosace

2× Manchon adaptateur 6,4 mm

2× Manchon adaptateur 7,4 mm

2× Manchon adaptateur 8,8 mm

1× Carré

1× Outil de montage

1× Cylindre aveugle (version FH uniquement)

1× Guide abrégé avec gabarit de perçage intégré

7.2.2 Outils

Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX-15

 Tournevis PH2

 Pince adaptée au raccourcissement des vis, par exemple, tenaille

 (Version X : scie servant au raccourcissement du carré, par exemple,
scie à métaux)
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7.2.3 Déroulement

Préparer les perçages

Diamètre A Foret B

5,5 - 6,3 mm 8,5 mm

6,4 - 7,3 mm 8,5 mm

7,4 - 8,7 mm 9,5 mm

8,8 ou supérieur 10,5 mm
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1. Retirez la serrure encastrée.

2. Mesurez le diamètre des trous de fixation de la serrure encastrée.
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3. Repoussez la serrure encastrée dans la porte.

4. Insérez le carré dans la serrure encastrée.

5. Au moyen du carré et de l'évidement du gabarit de perçage, positionnez
ce dernier sur la porte.

ATTENTION

Orientation horizontale nécessaire

Les trous de perçage sont orientés à l'horizontale.

 Au moyen de la graduation imprimée, veillez à ce que le gabarit de
perçage soit orienté à l'horizontale (distances identiques).
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6. Au moyen d'un objet pointu (par exemple, épingle), percez la position
des trous de perçage dans la porte.

7. Retirez le gabarit de perçage.

8. Retirez le carré.

9. Retirez la serrure encastrée.

10. Choisissez un foret adapté au diamètre des trous de fixation de votre
serrure encastrée (voir le tableau).
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11. Percez les trous dans la porte.

12. Remontez la serrure encastrée.

9 Les perçages sont à présent préparés.

Procéder à la programmation

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.
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Ill. 1: Programmation active (SmartCD.G2)

Ill. 2: Programmation passive (SmartCD.MP)

ü Fermeture créée dans le logiciel LSM.

ü Logiciel LSM ouvert.

ü Appareil de programmation relié.

1. Positionnez l'appareil de programmation.

2. Programmez la SmartHandle AX (détails, voir , notice abrégée ou ma-
nuel LSM).

9 La SmartHandle AX est programmée.

Raccourcir les vis

Vis/carré Longueur

2× L1 T - 8 mm (± 3 mm)

2× L2 T + 8 mm (± 3 mm)

Carré T + 37 mm (± 3 mm)
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1. Mesurez l'épaisseur de la porte (T).

2. Calculez les longueurs de vis (voir le tableau).

3. Sélectionnez des points destinés à la rupture adaptés qui ne se trouvent
pas à plus de 3 mm de la longueur calculée.

4. Utilisez la pince pour séparer les points destinés à la rupture.

9 Les vis sont raccourcies.

Version X

Si vous avez commandé la version X pour portes très épaisses, votre livraison comporte une
barre carrée extra longue et des tiges filetées en plus des manchons de rallonge. Dans ce cas,
l'indication de longueur correspond à la longueur totale de la vis (= vis, manchon de rallonge et
tige filetée).

 Procédez comme suit.

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

30 / 208



1. Assemblez les vis, les manchons de rallonge et les tiges filetées.

2. Raccourcissez les vis et le carré.

9 Les vis et le carré de la version X sont raccourcis.

Identifier le sens de la porte

La préparation de la poignée intérieure varie selon le côté d'ouverture de la
porte (DIN D ou DIN G).

DIN G - Butée à gauche DIN D - Butée à droite

 Comparez la représentation avec votre porte et préparez la poignée
intérieure en conséquence (DIN D ou DIN G).
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Préparer la poignée intérieure (*DIN G)

1. Placez la plaquette adaptable comme affiché.

2. Placez le module à ressort sur la base de la rosace jusqu’à ce qu’il soit
sur la plaquette adaptable.

3. Retirez le module à ressort afin que le ressort soit sous tension.
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4. Faites glisser les crans du module à ressort dans la base de la rosace.

5. Appuyez sur la bride arrière afin qu’elle entre dans le cran prévu à cet ef-
fet.

9 La plaquette à ressort est en place.
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Préparer la poignée intérieure (*DIN D)

1. Placez la plaquette adaptable comme affiché.
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2. Placez le module à ressort sur la base de la rosace jusqu’à ce qu’il soit
sur la plaquette adaptable.

3. Retirez le module à ressort afin que le ressort soit sous tension.

4. Faites glisser les crans du module à ressort dans la base de la rosace.

5. Appuyez sur la bride arrière afin qu’elle entre dans le cran prévu à cet ef-
fet.

9 La plaquette à ressort est en place.

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

35 / 208



Insérer le carré
Carré de 7 mm

Le carré de 7 mm ne s'insère dans le logement de 8 mm de la SmartHandle AX qu'avec un dis-
positif d'adaptation (fourni avec la version 7 mm).

 Avant de monter le carré de 7 mm, mettez en place le dispositif d'adaptation sur le carré.

 Poussez le carré dans le module extérieur de la SmartHandle AX jusqu'à
ce que la goupille s'enclenche sur le carré.
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9 Le carré est en place.

Monter le module 1
Carré > 8 mm

La SmartHandle AX est livrée avec un carré de 8 mm. Si le logement de la serrure encastrée est
d'une taille supérieure à 8 mm, le carré a du jeu.

1. Pour que le carré soit plus épais, utilisez le manchon.

2. Utilisez un marteau et un poinçon pour réaliser soigneusement une bosse dans le manchon
monté.

9 Le manchon repose parfaitement sur le carré, ce qui l’empêche de glisser facilement.
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1. Choisissez les manchons adaptateurs adaptés au diamètre des trous de
fixation de votre serrure encastrée.

2. Mettez les manchons adaptateurs en place sur votre SmartHandle AX.

3. Mettez votre SmartHandle AX en place dans la porte depuis le côté ex-
térieur.

4. Mettez la base de la rosace en place dans la porte depuis le côté exté-
rieur.

5. Insérez les écrous à douille spéciaux dans la base de la rosace.
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Monter le module 2

Carré de 7 mm

Le carré de 7 mm ne s'insère dans le logement de 8 mm de la SmartHandle AX qu'avec un man-
chon d'adaptation (fourni avec la version 7 mm).

 Avant le montage, mettez en place le manchon d'adaptation sur le côté libre du carré.

1. Mettez la base de la rosace en place dans la porte depuis le côté inté-
rieur.

2. Vissez la base de la rosace avec les vis L2 (PH2, couple : 1,1 Nm).
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Monter le module 3

1. Placez au besoin (version FH) le cylindre aveugle dans l'ouverture du
cylindre.

2. Placez la poignée intérieure sur le carré.

3. Vissez la base de la poignée intérieure avec les vis L1 (PH2, couple :
1,1 Nm).

REMARQUE

Enfoncez la béquille si il manque de la place.
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Monter le module 4

1. Vissez le cylindre aveugle (PH2, couple : 1,1 Nm).

2. Vissez la vis sans tête de la poignée intérieure (T15, couple : 5,0 Nm).

3. Placez la plaque sur la base de la poignée intérieure jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche (l'évidement de la plaque correspond à l'ergot de la base).

4. Placez la plaque de la rosace sur la base intérieure de la rosace jusqu'à
ce qu'elle s'enclenche (l'évidement de la plaque correspond à l'ergot de
la base de la rosace).
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Monter le module 5

 Placez la plaque de la rosace sur la base extérieure de la rosace jusqu'à
ce qu'elle s'enclenche (l'évidement de la plaque correspond à l'ergot de
la base de la rosace).

9 La SmartHandle AX est montée sans poignée extérieure.
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Monter la poignée extérieure

1. Placez la poignée extérieure dans le logement de la SmartHandle AX
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

2. Vissez la vis sans tête de la poignée extérieure (T15, couple : 5,0 Nm).

3. La SmartHandle AX est montée entièrement.
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7.3 Versions A1 et A2 (lecteur bas)

7.3.1 Contenu de l'emballage

Quantité Objet

1×

Module de serrure, y compris :

4× Pile (CR2450)

1× Couvercle

1×
Poignée extérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1×

Poignée intérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1× Base de la rosace prémontée

1× Plaquettes réversibles

1× Élément de ressort

1× Base de la rosace pour ouverture du cylindre

1× Plaque de la rosace pour poignée intérieure

1× Plaque de la rosace pour ouverture du cylindre
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Quantité Objet

4× Vis avec points destinés à la rupture

1× Carré

1× Outil de montage

1× Cylindre aveugle (version FH uniquement)

1× Guide abrégé avec gabarit de perçage intégré

7.3.2 Outils

Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX-15

 Tournevis PH2

 Pince adaptée au raccourcissement des vis, par exemple, tenaille

 (Version X : scie servant au raccourcissement du carré, par exemple,
scie à métaux)
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7.3.3 Déroulement

Préparer les perçages

1. Retirez la serrure encastrée.
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2. Mesurez la distance qui sépare les trous de fixation de votre serrure en-
castrée (entraxe).

3. Repoussez la serrure encastrée dans la porte.
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4. Insérez le carré dans la serrure encastrée.

5. Au moyen du carré et de l'évidement du gabarit de perçage, positionnez
ce dernier sur la porte.

ATTENTION

Orientation horizontale nécessaire

Les trous de perçage sont orientés à l'horizontale.

 Au moyen de la graduation imprimée, veillez à ce que le gabarit de
perçage soit orienté à l'horizontale (distances identiques).

6. Sélectionnez les trous de perçage qui correspondent à l'entraxe de
votre serrure encastrée (X+8 mm).

7. Au moyen d'un objet pointu (par exemple, épingle), percez la position
des trous de perçage dans la porte.

8. Retirez le gabarit de perçage.

9. Retirez le carré.
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10. Retirez la serrure encastrée.

11. Percez les trous dans la porte (Ø 8,5 mm).

12. Remontez la serrure encastrée.

9 Les perçages sont à présent préparés.
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Programmer

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.

Ill. 3: Programmation active (SmartCD.G2)

Ill. 4: Programmation passive (SmartCD.MP)

ü Fermeture créée dans le logiciel LSM.

ü Logiciel LSM ouvert.

ü Appareil de programmation relié.

1. Positionnez l'appareil de programmation.

2. Programmez la SmartHandle AX (détails, voir , notice abrégée ou ma-
nuel LSM).

9 La SmartHandle AX est programmée.

Raccourcir les vis

Vis/carré Longueur

2× L1 T - 8 mm (± 3 mm)

2× L2 T + 8 mm (± 3 mm)

Carré T + 37 mm (± 4 mm)
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1. Mesurez l’épaisseur de la porte (P).

2. Calculez la longueur de la vis.

3. Choisissez des points de rupture adaptés se trouvant à moins de 3 mm
de la longueur calculée.

4. Coupez les points de rupture à l’aide de la pince.

9 Les vis sont raccourcies.

Version X

Si vous avez commandé la version X pour portes très épaisses, votre livraison comporte une
barre carrée extra longue et des tiges filetées en plus des manchons de rallonge. Dans ce cas,
l'indication de longueur correspond à la longueur totale de la vis (= vis, manchon de rallonge et
tige filetée).

 Procédez comme suit.

1. Assemblez les vis, les manchons de rallonge et les tiges filetées.
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2. Raccourcissez les vis et le carré.

9 Les vis et le carré de la version X sont raccourcis.

Identifier le sens de la porte

La préparation de la poignée intérieure varie selon le côté d'ouverture de la
porte (DIN D ou DIN G).

DIN G - Butée à gauche DIN D - Butée à droite

Préparer la poignée intérieure (DIN D)

Le montage varie selon le côté d'ouverture de la porte (DIN D ou DIN G).
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1. Placez la plaquette adaptable comme affiché.

2. Placez le module à ressort sur la base de la rosace jusqu’à ce qu’il soit
sur la plaquette adaptable.

3. Retirez le module à ressort afin que le ressort soit sous tension.

4. Faites glisser les crans du module à ressort dans la base de la rosace.
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5. Appuyez sur la bride arrière afin qu’elle entre dans le cran prévu à cet ef-
fet.

9 La plaquette à ressort est en place.

Préparer la poignée intérieure (DIN G)

Le montage varie selon le côté d'ouverture de la porte (DIN D ou DIN G).
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1. Placez la plaquette adaptable comme affiché.

2. Placez le module à ressort sur la base de la rosace jusqu’à ce qu’il soit
sur la plaquette adaptable.

3. Retirez le module à ressort afin que le ressort soit sous tension.

4. Faites glisser les crans du module à ressort dans la base de la rosace.
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5. Appuyez sur la bride arrière afin qu’elle entre dans le cran prévu à cet ef-
fet.

9 La plaquette à ressort est en place.
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Insérer le carré

Si vous utilisez un carré 7 mm alors placez le patin de l'adaptateur sur le carré avant le montage
du carré.

 Faites glisser le carré dans le module extérieur jusqu’à ce que la pointe
du carré s’enclenche.

9 Le carré est placé.
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Monter le module

REMARQUE

Carré > 8 mm

La SmartHandle AX est livrée avec un carré de 8 mm. Si le logement de la
serrure encastrée est d'une taille supérieure à 8 mm, le carré a du jeu.

1. Pour que le carré soit plus épais, utilisez le manchon.

2. Utilisez un marteau et un poinçon pour réaliser soigneusement une
bosse dans le manchon monté.

9 Le manchon repose parfaitement sur le carré, ce qui l’empêche de
glisser facilement.
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1. Faites glisser le module avec le carré dans la porte depuis le côté exté-
rieur.

2. De l’autre côté, placez le base de la rosace pour l’ouverture du cylindre
sur la porte.

3. Vissez la base de la rosace sur le module avec les vis L2 (PH2, couple :
1,1 Nm).

REMARQUE

Si vous utilisez un carré 7 mm, veuillez alors placer l’enveloppe de l’adapta-
teur sur le côté libre du carré.
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4. Placez la béquille du côté intérieur sur le carré.

5. Vissez la poignée sur le module avec les vis L1 (PH2, couple : 1,1 Nm).

REMARQUE

Enfoncez la béquille si il manque de la place.

REMARQUE

Monter un cylindre aveugle (FH uniquement)

Poussez le cylindre aveugle dans la serrure encastrée à travers la base de
la rosace montée et vissez le cylindre aveugle avec une vis adaptée (PH2,
couple : 1,1 Nm).
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6. Vissez la vis sans tête dans la poignée afin de la fixer (T15, couple :
5,0 Nm)

7. Faites glisser la rosace le long de la béquille et enfoncez sur la rosace
sur la base de la rosace jusqu'à ce qu’elle s’enclenche.
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8. Enfoncez la rosace sur la base de la rosace de l’ouverture du cylindre
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

9 Le module est monté.

Mettre en place la poignée extérieure

1. Faites glisser la béquille extérieure sur le module jusqu’à ce que la
pointe s’enclenche.

2. Vissez la vis sans tête dans la poignée afin de la fixer (T15, couple :
5,0 Nm)

9 SmartHandle AXmontée.
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7.3.4 Béquille pour porte en verre

Vous pouvez également utiliser une SmartHandle AX de variante A1 avec
un boîtier de serrure (disponible en option) sur les portes en verre.

Pour la béquille pour porte en verre SimonsVoss, la porte en verre doit
disposer des perçages suivants (dimensions en mm) :
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7.4 Version A3 (encadrement tubulaire)

7.4.1 Contenu de l'emballage

Quantité Objet

1×

Module de serrure, y compris :

4× Pile (CR2450)

1× Couvercle

1×
Poignée extérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1×

Poignée intérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1× Base de la rosace prémontée

1x Plaque d'adaptation

2x Vis pour plaque d'adaptation

4x Vis pour base de la rosace (cylindre)

2x Vis pour base de la rosace de poignée intérieure

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

65 / 208



Quantité Objet

1×
Base de la rosace pour ouverture du cylindre (plastique avec insert
métallique)

1× Plaques de la rosace pour poignée intérieure

2× Plaques de la rosace pour ouverture du cylindre

8× Écrou borgne à riveter

1× Carré avec bague de fixation

1× Outil de montage

1× Cylindre aveugle (version FH uniquement)

1× Guide abrégé avec gabarit de perçage intégré

7.4.2 Outils

Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX-15

 Tournevis PH2

 Tournevis PH1

 Pince à écrous à riveter pour filetage M5

 (Version X : scie servant au raccourcissement du carré, par exemple,
scie à métaux)
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7.4.3 Déroulement de l'opération

Préparer les perçages
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1. Retirez la serrure encastrée.

2. Mesurez la distance qui sépare les trous de fixation de votre serrure en-
castrée (entraxe).

3. Repoussez la serrure encastrée dans la porte.

4. Insérez le carré dans la serrure encastrée.

5. Au moyen du carré et de l'évidement du gabarit de perçage, positionnez
ce dernier sur la porte.

ATTENTION

Orientation horizontale nécessaire

Les trous de perçage sont orientés à l'horizontale.

 Au moyen de la graduation imprimée, veillez à ce que le gabarit de
perçage soit orienté à l'horizontale (distances identiques).

6. Sélectionnez les trous de perçage qui correspondent à l'entraxe de
votre serrure encastrée (X-17 mm ou X+33 mm).
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7. Au moyen d'un objet pointu (par exemple, épingle), percez la position
des trous de perçage dans la porte.

8. Retirez le gabarit de perçage.

9. Retirez le carré.

10. Retirez la serrure encastrée.

11. Percez les trous dans la porte (Ø 7,2 mm).
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12. Ébavurez les trous de perçage de manière à ce que les écrous borgnes à
riveter se trouvent ensuite à plat.

13. Remontez la serrure encastrée.

9 Les perçages sont à présent préparés.

Programmer

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.
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ü Fermeture créée dans le logiciel LSM.

ü Logiciel LSM ouvert.

ü Appareil de programmation relié.

1. Positionnez l'appareil de programmation.

2. Programmez la SmartHandle AX (détails, voir , notice abrégée ou ma-
nuel LSM).

9 La SmartHandle AX est programmée.

Préparer un carré
Raccourcir le carré de la version extra longue (X)

Le carré livré avec la version extra longue mesure 200 mm.

 Si vous disposez de la version extra longue, raccourcissez vous-même le carré au moyen
d'une scie adaptée (par exemple, scie à métaux) : Longueur = épaisseur de porte + 58 mm,
tolérance ± 1 mm).
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Placer des écrous borgnes à riveter

ü Trous disponibles pour les écrous borgnes à riveter.

 Au moyen de la pince à écrous à riveter, montez les écrous borgnes à
riveter dans les trous de l'encadrement tubulaire.
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9 Les écrous borgnes à riveter sont en place.

Monter la serrure

ü Écrous borgnes à riveter en place.

1. Vissez la plaque d'adaptation côté extérieur (PH2, couple : 1,1 Nm).
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2. Vissez la base de la rosace côté extérieur (PH2, couple : 1,1 Nm).

REMARQUE

Orientation de la plaque d'adaptation

La plaque d'adaptation comprend des éléments de ressort et établit l'en-
gagement avec la béquille.

 Veillez à ce que les éléments de ressort se trouvent côté porte sur la
plaque d'adaptation.
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3. Insérez la béquille dans la plaque d'adaptation.

4. Poussez la béquille jusqu'en butée vers le bas.
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5. Vissez la béquille (PH1, couple : 0,8 Nm).

6. Mettez en place le couvercle de la base de la rosace extérieure.

7. Mettez en place la poignée extérieure.
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8. Mettez en place le couvercle extérieur.

9 La serrure est montée.

Préparer un carré

Épaisseur de la porte (S, M, L ou X) et position de la bague

Encoche 1 Encoche 2 Encoche 3 Encoche 4

S 38-43 mm 43-48 mm 48-53 mm 53-58 mm

M 58-63 mm 63-68 mm 68-73 mm 73-78 mm

L 78-83 mm 83-88 mm 88-93 mm 93-98 mm

X La bague n'est pas utilisée.

 Poussez la bague sur la bonne encoche du carré.
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9 Le carré est prêt.

Monter le carré et le cylindre aveugle

1. Insérez le carré avec le côté opposé à la bague de fixation.

2. Insérez au besoin le cylindre aveugle.
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3. Vissez au besoin le cylindre aveugle (couple : 1,1 Nm).

9 Carré et cylindre aveugle montés.

Monter la poignée intérieure

1. Vissez la poignée intérieure (PH2, couple : 1,1 Nm).

2. Vissez la base de la rosace côté intérieur (PH2, couple : 1,1 Nm).
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3. Vissez les vis sans tête des deux poignées (T15, couple : 5,0 Nm).

4. Mettez en place la plaque de la poignée intérieure.

5. Mettez en place le couvercle de la base de la rosace intérieure.

9 La SmartHandle AX est montée entièrement.

7.5 Version A4 (barre antipanique)

7.5.1 Contenu de l'emballage (BKS)
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Quantité Objet

1×

Module de serrure, y compris :

4× Pile (CR2450)

1× Couvercle

1×
Poignée extérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1× Plaque d'adaptation (incurvée au préalable)

1× Douille entretoise pour plaque d'adaptation avec tête carrée

5×
Vis de montage de la béquille sur la plaque d'adaptation (1× ré-
serve)

2× Base de la rosace du cylindre avec ouverture

2× Écrou à douille

2× Vis de raccordement des bases de la rosace

2× Plaques de la rosace pour le cylindre

1× Carré

1x Cylindre aveugle

1× Vis de maintien pour cylindre aveugle

1× Outil de montage

1× Guide abrégé avec gabarit de perçage intégré

Vous avez en outre besoin de ce qui suit (fourni avec votre barre
antipanique ou à commander auprès de BKS) :

Quantité Objet

1×
Plaque de support pour fixer la barre
antipanique

1×

Vis de fixation sur la plaque d'adap-
tation (l'écrou à boulon sert de
contre-pièce)

Selon l'épaisseur de la porte :
Veuillez passer commande auprès
de BKS.

1×
Vis à bois servant à la fixation de la
plaque de support sur la porte
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7.5.2 Contenu de l'emballage (CISA)

Quantité Objet

1×

Module de serrure, y compris :

4× Pile (CR2450)

1× Couvercle

1×
Poignée extérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1×
Plaque d'adaptation (incurvée au préalable) avec écrou à douille
soudé

1× Douille entretoise pour plaque d'adaptation avec tête carrée

5×
Vis de montage de la béquille sur la plaque d'adaptation (1× ré-
serve)

2x Vis de raccordement de la béquille CISA avec la plaque d'adaptation

1× Carré

1x Cylindre aveugle

1× Vis de maintien pour cylindre aveugle

1× Outil de montage

1× Guide abrégé avec gabarit de perçage intégré

Vous avez en outre besoin de ce qui suit (fourni avec votre barre
antipanique) :

Quantité Objet

1×
Plaque de support pour fixer la barre
antipanique

1×
Vis à bois servant à la fixation de la
plaque de support sur la porte

7.5.3 Outils

Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants :
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REMARQUE

Pour le raccourcissement, utiliser une scie au lieu de la pince

Si vous ne disposez d'aucune pince pour raccourcir les vis, vous pouvez
également utiliser la scie à métaux.

 Tournevis T15

 Tournevis PH2

 Pince adaptée au raccourcissement des vis, par exemple, tenaille

 Scie à métaux pour raccourcir le carré
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7.5.4 Déroulement de l'opération (BKS)

Préparer les perçages

1. Retirez la serrure encastrée.
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2. Mesurez la distance qui sépare les trous de fixation de votre serrure en-
castrée (entraxe).

3. Repoussez la serrure encastrée dans la porte.

4. Insérez le carré dans la serrure encastrée.
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5. Au moyen du carré et de l'évidement du gabarit de perçage, positionnez
ce dernier sur la porte.

ATTENTION

Orientation horizontale nécessaire

Les trous de perçage sont orientés à l'horizontale.

 Au moyen de la graduation imprimée, veillez à ce que le gabarit de
perçage soit orienté à l'horizontale (distances identiques).

6. Sélectionnez les trous de perçage qui correspondent à l'entraxe de
votre serrure encastrée (72+8 mm ou 92+8 mm).

7. Au moyen d'un objet pointu (par exemple une épingle), percez la posi-
tion des trous de perçage BKS dans la porte.

8. Retirez le gabarit de perçage.

9. Retirez le carré.

10. Retirez la serrure encastrée.
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11. Percez les trous dans la porte (BKS uniquement : Ø 8,0 mm ou selon la
version : Ø 6,5 mm).

12. Remontez la serrure encastrée.

9 Les perçages sont à présent préparés.

Programmer

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.
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ü Fermeture créée dans le logiciel LSM.

ü Logiciel LSM ouvert.

ü Appareil de programmation relié.

1. Positionnez l'appareil de programmation.

2. Programmez la SmartHandle AX (détails, voir , notice abrégée ou ma-
nuel LSM).

9 La SmartHandle AX est programmée.

Préparer le carré et les vis

1. Mesurez l'épaisseur de votre porte.
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2. Au moyen d'une scie, raccourcissez les vis fournies et le carré (vis :
épaisseur de la porte+12 mm, carré(barre antipanique) : épaisseur de la por-
te+23 mm/carré(barre antipanique) : épaisseur de la porte+32 mm).

9 Carré et vis préparés.

La vis L1 doit répondre à des exigences plus strictes et n'est pas fournie.
Veuillez commander directement cette vis auprès de BKS.

Préparer la béquille

1. Placez la douille entretoise dans la plaque d'adaptation.

2. Placez la béquille sur la plaque d'adaptation depuis le côté opposé.
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REMARQUE

Orientation des trous de la béquille et de la plaque d'adaptation

Les trous décalés dans la plaque d'adaptation et les logements filetés de
la béquille rendent le montage difficile.

 Alignez les trous de la plaque d'adaptation et les logements filetés de la
béquille de manière à ce qu'ils coïncident.
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3. Vissez la béquille en croix avec les deux premières vis de fixation (PH2,
couple : 1,1 Nm).
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4. Vissez en croix les deux autres vis de fixation (PH2, couple : 1,1 Nm).

5. Poussez le carré dans le logement du carré de la béquille.
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Monter la béquille et fixer la plaque de support

1. Placez la béquille préparée dans la porte depuis le côté extérieur.

2. Placez la base de la rosace sur la plaque d'adaptation.

3. Placez les deux écrous à douille dans la base de la rosace.

4. Vissez le logement BKS (vis à bois et vis L1).

REMARQUE

Produit tiers doté de sa propre documentation

Le logement de la barre antipanique est un produit tiers.

 Respectez les instructions et consignes de sécurité du fabricant.
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5. Vissez la base de la rosace côté intérieur (vis L2 avec PH2, couple :
1,1 Nm).

9 La béquille est prête.

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

95 / 208



Monter le cylindre aveugle et la poignée

1. Insérez le cylindre aveugle.

2. Placez la plaque de la rosace sur la base de la rosace intérieure.

3. Placez la poignée sur la béquille.

4. Placez la plaque de la rosace sur la base de la rosace extérieure.
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5. Vissez la poignée (T15, couple : 5,0 Nm).

6. Vissez le cylindre aveugle (PH2, couple : 1,1 Nm).

9 Le montage de la SmartHandle AX est terminé.

Monter la barre antipanique

REMARQUE

Produit tiers doté de sa propre documentation

Le logement de la barre antipanique est un produit tiers.

 Respectez les instructions et consignes de sécurité du fabricant.
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7.5.5 Déroulement de l'opération (CISA)

Préparer les perçages

1. Insérez le carré dans la serrure encastrée.

2. Au moyen du carré et de l'évidement du gabarit de perçage, positionnez
ce dernier sur la porte.

ATTENTION

Orientation horizontale nécessaire

Les trous de perçage sont orientés à l'horizontale.

 Au moyen de la graduation imprimée, veillez à ce que le gabarit de
perçage soit orienté à l'horizontale (distances identiques).
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3. Au moyen d'un objet pointu (par exemple une épingle), percez la posi-
tion des trous de perçage CISA dans la porte.

4. Retirez le gabarit de perçage.

5. Retirez le carré.

6. Retirez la serrure encastrée.

7. Percez les trous dans la porte (CISA uniquement : Ø 8,0 mm ou selon la
version : Ø 6,5 mm).
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8. Chanfreinez les trous de perçage en suivant les indications au moyen
d'une fraise à chanfreiner à 90°.

9. Remontez la serrure encastrée.

9 Les perçages sont à présent préparés.

Programmer

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.
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ü Fermeture créée dans le logiciel LSM.

ü Logiciel LSM ouvert.

ü Appareil de programmation relié.

1. Positionnez l'appareil de programmation.

2. Programmez la SmartHandle AX (détails, voir , notice abrégée ou ma-
nuel LSM).

9 La SmartHandle AX est programmée.

Préparer le carré et les vis

1. Mesurez l'épaisseur de votre porte.
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2. Au moyen d'une scie, raccourcissez les vis et le carré (vis : épaisseur de
la porte-10 mm, carré : épaisseur de la porte+14,5 mm).

9 Carré et vis préparés.

Préparer la béquille

1. Placez la douille entretoise dans la plaque d'adaptation.
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2. Placez la béquille sur la plaque d'adaptation depuis le côté opposé.

REMARQUE

Orientation des trous de la béquille et de la plaque d'adaptation

Les trous décalés dans la plaque d'adaptation et les logements filetés de
la béquille rendent le montage difficile.

 Alignez les trous de la plaque d'adaptation et les logements filetés de la
béquille de manière à ce qu'ils coïncident.
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3. Vissez la béquille en croix avec les deux premières vis de fixation (PH2,
couple : 1,1 Nm).
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4. Vissez en croix les deux autres vis de fixation (PH2, couple : 1,1 Nm).

5. Poussez le carré dans le logement du carré de la béquille.
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Monter la béquille et fixer la plaque de support

1. Placez la béquille préparée dans la porte depuis le côté extérieur.
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2. Vissez le logement CISA avec la vis de fixation du milieu.

3. Vissez la vis de fixation du bas.

4. Vissez la vis de fixation du haut (vis à bois).
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REMARQUE

Produit tiers doté de sa propre documentation

Le logement de la barre antipanique est un produit tiers.

 Respectez les instructions et consignes de sécurité du fabricant.

9 La béquille est prête.

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

108 / 208



Monter le cylindre aveugle et la poignée

1. Placez la poignée sur la béquille.

2. Insérez le cylindre aveugle.

3. Vissez la poignée (T15, couple : 5,0 Nm).

4. Vissez le cylindre aveugle (PH2, couple : 1,1 Nm).

9 Le montage de la SmartHandle AX est terminé.
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Monter la barre antipanique

REMARQUE

Produit tiers doté de sa propre documentation

Le logement de la barre antipanique est un produit tiers.

 Respectez les instructions et consignes de sécurité du fabricant.

7.5.6 Consignes concernant la barre antipanique

La plaque d'adaptation de la béquille est incurvée au préalable. La tension
préalable assure la conjugaison des forces sur la porte après le montage.

Une vis de réserve est fournie. Vous pouvez utiliser cette vis si vous avez
perdu une vis destinée au montage de la plaque d'adaptation.

7.6 Version DS (lecture des deux côtés)

7.6.1 Contenu de l'emballage
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Quantité Objet

1×

Module de serrure intérieure, y compris :

4× Pile (CR2450)

1× Couvercle

1×
Poignée intérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1x Plaque d’adaptation avec film antidérapant

2x Vis pour plaque d'adaptation

1× Vis servant de protection contre la torsion

1× Carré

1× Outil de montage

1× Guide abrégé avec gabarit de perçage intégré

Tous les autres composants sont représentés hachurés et font partie de la
livraison de la SmartHandle AX verticale à commander séparément. La
livraison comporte les adaptateurs correspondant au carré commandé.

7.6.2 Outil

Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX15

 Tournevis PH2

 Tournevis PH1

 Scie servant au raccourcissement du carré, par exemple, scie à métaux

 (Version S, M ou L : pince servant au raccourcissement des vis)
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7.6.3 Déroulement de l'opération

Préparer les perçages

Diamètre A Foret B

5,5 - 6,3 mm 8,5 mm

6,4 - 7,3 mm 8,5 mm

7,4 - 8,7 mm 9,5 mm

8,8 ou supérieur 10,5 mm

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

112 / 208



1. Retirez la serrure encastrée.

2. Mesurez le diamètre des trous de fixation de la serrure encastrée.
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3. Repoussez la serrure encastrée dans la porte.

4. Insérez le carré dans la serrure encastrée.

5. Au moyen du carré et de l'évidement du gabarit de perçage, positionnez
ce dernier sur la porte.

ATTENTION

Orientation horizontale nécessaire

Les trous de perçage sont orientés à l'horizontale.

 Au moyen de la graduation imprimée, veillez à ce que le gabarit de
perçage soit orienté à l'horizontale (distances identiques).
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6. Au moyen d'un objet pointu (par exemple, épingle), percez la position
des trous de perçage dans la porte.

7. Retirez le gabarit de perçage.

8. Retirez le carré.

9. Retirez la serrure encastrée.

10. Choisissez un foret adapté au diamètre des trous de fixation de votre
serrure encastrée (voir le tableau).
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11. Percez les trous dans la porte.

12. Remontez la serrure encastrée.

9 Les perçages sont à présent préparés.
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Procéder à la programmation

Programmez les deux SmartHandle AX.

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.

Ill. 5: Programmation active (SmartCD.G2)

Ill. 6: Programmation passive (SmartCD.MP)

ü Fermeture créée dans le logiciel LSM.

ü Logiciel LSM ouvert.

ü Appareil de programmation relié.

1. Positionnez l'appareil de programmation.

2. Programmez la SmartHandle AX (détails, voir , notice abrégée ou ma-
nuel LSM).

9 La SmartHandle AX est programmée.

Raccourcir les vis et le carré

Vis/carré Longueur

2× L T - 11 mm (± 3 mm)

Carré T + 24 mm (± 2 mm)
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1. Mesurez l'épaisseur de la porte.

2. Calculez les longueurs de vis.

3. Sélectionnez des points destinés à la rupture adaptés qui ne se trouvent
pas à plus de 3 mm de la longueur calculée.

4. Utilisez la pince pour séparer les points destinés à la rupture.

9 Les vis sont raccourcies.
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Raccourcir le carré de la version extra longue (X)

Le carré livré avec la version extra longue mesure 200 mm.

 Si vous disposez de la version extra longue, raccourcissez vous-même le carré au moyen
d'une scie adaptée (par exemple, scie à métaux) : Longueur = épaisseur de porte + 58 mm,
tolérance ± 1 mm).

1. Assemblez les vis, les manchons de rallonge et les tiges filetées.

2. Raccourcissez les vis.

9 Les vis de la version X sont raccourcies.

Raccourcir le carré

 Raccourcissez le carré.
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9 Toutes les pièces sont raccourcies.

Insérer le carré
Carré de 7 mm

Le carré de 7 mm ne s'insère dans le logement de 8 mm de la SmartHandle AX qu'avec un dis-
positif d'adaptation (fourni avec la version 7 mm).

 Avant de monter le carré de 7 mm, mettez en place le dispositif d'adaptation sur le carré.

 Poussez le carré dans le module extérieur de la SmartHandle AX jusqu'à
ce que la goupille s'enclenche sur le carré.
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9 Le carré est en place.

Monter le module extérieur
Carré > 8 mm

La SmartHandle AX est livrée avec un carré de 8 mm. Si le logement de la serrure encastrée est
d'une taille supérieure à 8 mm, le carré a du jeu.

1. Pour que le carré soit plus épais, utilisez le manchon.

2. Utilisez un marteau et un poinçon pour réaliser soigneusement une bosse dans le manchon
monté.

9 Le manchon repose parfaitement sur le carré, ce qui l’empêche de glisser facilement.
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1. Insérez le module extérieur avec les manchons adaptateurs et la base
de la rondelle avec les écrous à douille dans les trous de perçage.

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

122 / 208



2. De l'autre côté de la porte, insérez la deuxième base de la rondelle et
vissez-la.

3. Insérez le cylindre aveugle dans la serrure encastrée.
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4. Placez soigneusement la plaque d'adaptation sur la porte.

5. Alignez la plaque d'adaptation comme indiqué (les trous de la plaque
d'adaptation à l’horizontale et le carré au milieu).
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6. Vissez la plaque d’adaptation et le cylindre aveugle.
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7. Patientez cinq heures.

9 Le film antidérapant se solidarise avec la porte.
9 Module extérieur monté

REMARQUE

Sauter le délai d'attente

Le film antidérapant le module extérieur de se tordre. Si la poignée située à
l'intérieur n'est pas enfoncée jusqu’en butée avant la mise en place du film
antidérapant (cinq heures), vous pouvez finaliser immédiatement le mon-
tage.
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Monter le module intérieur

1. Placez le module intérieur de manière inclinée sur les ouvertures de la
plaque d'adaptation.
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2. Faites tourner le module dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce qu’il affleure avec la plaque d'adaptation.

3. Fixez le module avec la vis de protection contre la torsion de la plaque
d'adaptation.

4. Mettez en place le capot sur le module.
9 Les deux modules sont montés.
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Monter la poignée

1. Mettez en place les poignées et les capots des rosaces.

2. Vissez les deux poignées.

9 Les SmartHandle AX sont montées.
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7.7 Versions E0 et E1 (profil scandinave)

Le montage des versions E0 et E1 est très similaire. La version E1 se
distingue de la version E0 par la découpe destinée au cylindre de
fermeture.

7.7.1 Contenu de l'emballage

E0 (sans surverrouillage mécanique) E1 (avec surverrouillage mécanique)

Quantité Objet

1×

Module de serrure, y compris :

4× Pile (CR2450)

1× Couvercle

1× Plaque de support

2× Vis PH2

1× Groupe de masquage MO (pas avec MO)

2× Boulons remplaçables

1×
Poignée extérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1×

Poignée intérieure, y compris :

1× Vis sans tête

1× Base de la rosace prémontée

1× Plaquettes réversibles

1× Élément de ressort

1× Base de la rosace pour ouverture du cylindre

1× Plaque de la rosace pour poignée intérieure

1× Plaque de la rosace pour ouverture du cylindre (pas avec MO)

2× Vis avec points destinés à la rupture (longue)

2× Vis avec points destinés à la rupture (courte)
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Quantité Objet

1× Carré

1× Outil de montage

1× Guide abrégé

7.7.2 Outils

Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX-15

 Tournevis TX-8

 Tournevis PH2

 Pince adaptée au raccourcissement des vis, par exemple, tenaille

 (Version X : scie servant au raccourcissement du carré, par exemple,
scie à métaux)

7.7.3 Déroulement

Procéder à la programmation

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.
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Ill. 7: Programmation active (SmartCD.G2)

Ill. 8: Programmation passive (SmartCD.MP)

ü Fermeture créée dans le logiciel LSM.

ü Logiciel LSM ouvert.

ü Appareil de programmation relié.

1. Positionnez l'appareil de programmation.

2. Programmez la SmartHandle AX (détails, voir , notice abrégée ou ma-
nuel LSM).

9 La SmartHandle AX est programmée.

Raccourcir les vis

Vis/carré Longueur

2× L1 T + 10 mm (± 3 mm)

2× L2 T + 3 mm (± 3 mm)

Carré T + 37 mm (± 4 mm)
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1. Mesurez l'épaisseur de la porte (T).

2. Calculez les longueurs de vis.

3. Sélectionnez des points destinés à la rupture adaptés qui ne se trouvent
pas à plus de 3 mm de la longueur calculée.

4. Utilisez la pince pour séparer les points destinés à la rupture.

9 Vis raccourcies.

Version X

Si vous avez commandé la version X pour portes très épaisses, votre livraison comporte une
barre carrée extra longue et des tiges filetées en plus des manchons de rallonge. Dans ce cas,
l'indication de longueur correspond à la longueur totale de la vis (= vis, manchon de rallonge et
tige filetée).

 Procédez comme suit.
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1. Assemblez les vis, les manchons de rallonge et les tiges filetées.

2. Raccourcissez les vis et le carré.

9 Les vis et le carré de la version X sont raccourcis.

Identifier le sens de la porte

La préparation de la poignée intérieure varie selon le côté d'ouverture de la
porte (DIN D ou DIN G).

DIN G - Butée à gauche DIN D - Butée à droite
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Préparer la poignée intérieure (DIN D)

1. Placez la plaquette adaptable comme affiché.

2. Placez le module à ressort sur la base de la rosace jusqu’à ce qu’il soit
sur la plaquette adaptable.

3. Retirez le module à ressort afin que le ressort soit sous tension.
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4. Faites glisser les crans du module à ressort dans la base de la rosace.

5. Appuyez sur la bride arrière afin qu’elle entre dans le cran prévu à cet ef-
fet.

9 La plaquette à ressort est en place.
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Préparer la poignée intérieure (DIN G)

1. Placez la plaquette adaptable comme affiché.

2. Placez le module à ressort sur la base de la rosace jusqu’à ce qu’il soit
sur la plaquette adaptable.
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3. Retirez le module à ressort afin que le ressort soit sous tension.

4. Faites glisser les crans du module à ressort dans la base de la rosace.

5. Appuyez sur la bride arrière afin qu’elle entre dans le cran prévu à cet ef-
fet.

9 La plaquette à ressort est en place.
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Dévisser les goujons (DIN D uniquement)

Votre SmartHandle AX est livrée dans sa version à profil scandinave, dotée
en usine de goujons adaptés pour les portes DIN G. Si vous voulez utiliser
votre SmartHandle AX sur une porte DIN D, dévissez les goujons comme
suit :

1. Dévissez uniquement les vis indiquées.

2. Enlevez la plaquette de capot.
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3. Dévissez les goujons.

4. Vissez les goujons en suivant les indications.

5. Réinsérez la plaquette de capot.
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REMARQUE

Évidements coïncidant avec les goujons

Les plaquettes de capot présentent des évidements qui empêchent en-
suite les goujons de se desserrer.

1. Veillez à ce que les évidements enserrent l'hexagone des goujons.

2. Au besoin, faites tourner les goujons jusqu'à ce que l'hexagone s'insère
dans les évidements prévus à cet effet.

6. Revissez les vis indiquées (T8, couple : 1,1 Nm).

9 Le module est préparé pour DIN D.

Insérer le carré

REMARQUE

Si vous utilisez un carré 7 mm alors placez le patin de l'adaptateur sur le
carré avant le montage du carré.
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 Poussez le carré dans le logement correspondant de votre
SmartHandle AX jusqu'à ce que la goupille du carré s'enclenche.

9 Le carré est en place.
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Monter le module

1. Faites glisser le module avec le carré dans la porte depuis le côté exté-
rieur.

2. De l’autre côté, placez le base de la rosace pour l’ouverture du cylindre
sur la porte.

3. Vissez la base de la rondelle avec les vis L1 (MO : Vissez la rosace com-
plète avec les vis L1) (PH2, couple : 1,1 Nm).

REMARQUE

Si vous utilisez un carré 7 mm, veuillez alors placer l’enveloppe de l’adapta-
teur sur le côté libre du carré.

SmartHandle AX (Manuel)
7. Montage

143 / 208



4. Vissez la poignée sur le module avec les vis L2 (PH2, couple : 1,1 Nm).

REMARQUE

Enfoncez la béquille si il manque de la place.
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5. Enfoncez la rosace sur la base de la rosace de l’ouverture du cylindre
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
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6. Vissez la vis sans tête dans la poignée afin de la fixer (T15, couple :
5,0 Nm)

7. Faites glisser la rosace le long de la béquille et enfoncez sur la rosace
sur la base de la rosace jusqu'à ce qu’elle s’enclenche.

9 Le module est monté.
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Mettre en place la poignée extérieure

1. Faites glisser la béquille extérieure sur le module jusqu’à ce que la
pointe s’enclenche.
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2. Vissez la vis sans tête dans la poignée afin de la fixer (T15, couple :
5,0 Nm)

9 SmartHandle AX montée.

7.8 Nœud réseau (LNI)

7.8.1 Contenu de l'emballage

L'emballage contient le nœud réseau et le guide abrégé.

7.8.2 Outils

Vous n'avez besoin que de l'outil de montage SimonsVoss. L'outil de
montage est fourni avec votre SmartHandle AX.
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7.8.3 Déroulement de l'opération

ATTENTION

Endommagement de la platine flexible

La platine flexible est sensible aux contraintes mécaniques.

 Ne pliez pas la platine flexible.

1. Placez l'outil de montage dans la fente d'ouverture prévue à cet effet.

9 Capot lâche.
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2. Tirez le capot vers le bas (ou vers le haut)
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3. Retirez le capot.
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4. Insérez les goupilles du nœud réseau dans le connecteur prévu à cet ef-
fet sur la platine de la SmartHandle AX.
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5. Appuyez fermement sur le nœud réseau jusqu'à ce que le bec de blo-
cage en plastique s'enclenche dans le logement métallique du nœud
réseau.

9 La SmartHandle AX émet des bips et clignote quatre fois.
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6. Poussez l'extrémité de la platine flexible sous la bague en plastique
transparente de la SmartHandle AX.
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7. Poussez l'extrémité de la platine flexible sous le logement prévu à cet
effet.

8. Remettez soigneusement en place le capot.
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9 Le nœud réseau est monté.
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8 Programmation
ü Logiciel LSM à partir de la version 3.4 SP1 installé.

ü LSM ouvert.

ü SmartCD.MP ou SmartCD.G2 raccordé (recommandation :
SmartCD.MP).

1. Sélectionnez l’installation de fermeture souhaitée. Avec le bouton ...
passez aux paramètres de l’installation de fermeture et choisissez à
l’aide des boutons  et  l’installation de fermeture souhaitée.

2. Cliquez sur le bouton  afin de créer une nouvelle fermeture.
9 La fenêtre "Nouvelle fermeture" s’ouvre.

3. Ouvrez le menu déroulant  ▼ Domaine.

4. Sélectionnez le domaine.

5. Ouvrez le menu déroulant  ▼ Type de fermeture.

6. Sélectionnez l’entrée "AX SmartHandle".

7. Remplissez le reste du formulaire.

8. Cliquez sur le bouton Enregistrer & Suivant .
9 La fermeture est créée.

9. Cliquez sur le bouton Quitter .
9 La fenêtre se ferme.

10. Dans la matrice, marquez l’entrée de la SmartHandle AX.

11. Alignez le SmartCD.MP avec la SmartHandle AX ou placez le
SmartCD.G2 à environ dix centimètres de la SmartHandle AX.

REMARQUE

Durée de la programmation initiale

De nombreuses données sont transmises lors de la programmation initiale.
Avec un SmartStick AX ou un SmartCD.MP, la vitesse de transmission des
données est sensiblement plus élevée (et la durée de programmation donc
plus courte).

 Si possible, utilisez un SmartStick AX ou un SmartCD.MP pour la
programmation initiale.

12. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris
sur l’entrée du SmartHandle AX dans la matrice.

13. Sélectionnez l’entrée Programmer .

14. Ouvrez le menu déroulant  ▼ Type.

15. Sélectionnez l'entrée "SmartCD Mifare" ou "SmartCD".

16. Cliquez sur le bouton Programmer .
9 La programmation démarre.
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17. Attendez la programmation.

9 La SmartHandle AX est programmée.

REMARQUE

Rejet de la première activation de l’identifiant après la programmation
initiale des produits AX

Si le premier support d'identification activé après la programmation initiale
est un tidentifiant, l’identifiant est rejeté une fois et synchronisé avec le sys-
tème de fermeture à l'arrière-plan. Les identifiants fonctionnent ensuite
comme à l'accoutumée.
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9 Configuration

9.1 Durée d'impulsion

Par défaut, la béquille extérieure de la SmartHandle se couple pendant
env. 5 secondes. Au niveau du logiciel, la durée du couplage se laisse
configurer entre 1 et 25 secondes. Cela ne réduit en aucun cas la durée de
vie des piles.

9.2 Contrôle des entrées

Les actionnements des supports d’identification sont consignés lorsque le
contrôle des accès est activé. Les informations suivantes seront
enregistrées dans la SmartHandle.

 Date

 Horaire

 ID du support d’identification

Chaque SmartHandle AX enregistre jusqu’à 3 000 actionnements.

REMARQUE

Ces paramétrages sont seulement disponibles dans la variante ZK.

ü LSM ouvert.

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.

2. Passez à l’onglet [Équipement].

3. Activez la case   Contrôle d'accès.

4. Cliquez sur le bouton Accepter .

5. Cliquez sur le bouton Quitter .

9 Le contrôle des accès est activé.

Normalement seules les actionnements autorisés sont consignés. Vous
pouvez également consigner des actionnements non autorisés (voir
Consigner les tentatives d'accès non autorisées [} 160]). Pour plus
d’informations concernant la lecture de la liste des accès, veuillez consulter
le Manuel LSM.

9.3 Commande des zones horaires

Vous pouvez charger un plan de zones horaires. Les supports
d’identification sont alors autorisés ou interdits en fonction du groupe de
zones horaires. Jusqu’à 100+1 groupes horaires sont possible.

SmartHandle AX (Manuel)
9. Configuration

159 / 208



À l’aide d’un plan de zones horaires, vous pouvez également réaliser la
commutation automatique en fonction d'un horaire donné (voir
Commutation temporaire [} 161]).

REMARQUE

Ces paramétrages sont seulement disponibles dans la variante ZK.

ü LSM ouvert.

ü Plan de zones horaires créé (voir Manuel LSM).

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.

2. Passez à l’onglet [Porte].

3. Ouvrez le menu déroulant  ▼ Plage horaire.

4. Sélectionnez votre zone horaire.

5. Cliquez sur le bouton Accepter .

6. Cliquez sur le bouton Quitter .

9 La zone horaire est sélectionnée.

9.4 Consigner les tentatives d'accès non autorisées

À la livraison, seuls les accès autorisés sont consignés. Les tentatives
d'accès non autorisées peuvent également être consignées.

REMARQUE

Ces paramétrages sont seulement disponibles dans la variante ZK.

ü LSM ouvert.

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.

2. Passez à l’onglet [Équipement].

3. Activez la case   Établir le protocole des accès non autorisés.

4. Cliquez sur le bouton Accepter .

5. Cliquez sur le bouton Quitter .

6. Procédez à la programmation (voir ).

9 Les tentatives d'accès non autorisées seront également consignées.
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9.5 FlipFlop (bascule)

Le mode impulsion (paramètre par défaut) est désactivé et la durée
d’impulsion ne joue plus aucun rôle. Lorsque le mode bascule (Flip-Flop)
est activé, la SmartHandle change d’état, passant de couplé à découplé ou
inversement, à chaque sollicitation du transpondeur/SmartCard. Ce mode
est entre autre recommandé lorsqu'une porte peut être franchie sans
transpondeur/SmartCard (par ex. aller-retour de visiteurs).

9.6 Mode courte portée

Dans certains cas, une portée réduite du lecteur est souhaitée. Le mode
courte distance réduit la portée du lecteur pour les transpondeurs. Cela
permet de réduire l’influence d’éventuelles sources de perturbation et
d’éviter la surcharge du transpondeur.

ü LSM ouvert.

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.

2. Passez à l’onglet [Équipement].

3. Activez la case   Mode courte portée.

4. Cliquez sur le bouton Accepter .

5. Cliquez sur le bouton Quitter .

6. Procédez à la programmation (voir ).

9 Le mode courte distance est activé.

9.7 Commutation temporaire

Le cinquième groupe du plan de zones horaires est pertinent pour la
commutation temporaire.

REMARQUE

Ces paramétrages sont seulement disponibles dans la variante ZK.

Attribution d’un plan de zones horaires

ü LSM ouvert.

ü Plan de zones horaires créé (voir Manuel LSM).

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.

2. Passez à l’onglet [Porte].

3. Ouvrez le menu déroulant  ▼ Plage horaire.

4. Sélectionnez votre zone horaire.
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5. Cliquez sur le bouton Accepter .

6. Cliquez sur le bouton Quitter .
9 La zone horaire est sélectionnée.

Activez la commande des zones horaires et la commutation temporaire

Tandis que la commande des zones horaires n’influe que sur les
autorisations des supports d’identification, la commutation temporaire
active également l’horaire de commutation du relais dans le contrôleur.
Elles doivent toutes deux être activées.

ü LSM ouvert.

ü Plan de zones horaires attribué.

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.

2. Passez à l’onglet [Équipement].

3. Activez la case   Gestion des plages horaires.

4. Activez la case   Commutation par le temps.

5. Cliquez sur le bouton Configuration élargie .
9 La fenêtre "Configuration élargie" s’ouvre.

6. Paramétrez les options pour le verrouillage et le déverrouillage automa-
tiques et manuels dans "Commutation par horloge" comme vous le
souhaitez (voir Commutation en fonction d’un horaire donné [} 163]).

7. Cliquez sur le bouton OK .
9 La fenêtre se ferme.

8. Cliquez sur le bouton Accepter .

9. Cliquez sur le bouton Quitter .

9 La commande des zones horaires et la commutation temporaire sont
activées.

Éditer le plan de zones horaires

Voir le Manuel LSM pour savoir comment éditer le plan de zones horaires.
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9.8 Ignorer la date d’activation ou la date d’expiration

Les supports d’identification peuvent se voir octroyer une date de validité.
Cette date de validité peut être ignorée lorsque les supports d’identification
doivent quand même être utilisés.

ü LSM ouvert.

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.

2. Passez à l’onglet [Équipement].

3. Activez la case   Ignorer la date d'activation ou la date d'expiration.

4. Cliquez sur le bouton Accepter .

5. Cliquez sur le bouton OK .

6. Procédez à la programmation (voir ).

9 La date d’activation ou d’expiration est ignorée.

9.9 Pas d'accusés de réception acoustiques après programmation

Si vous souhaitez par ex. lors d'une programmation de la SmartHandle, ne
recevoir aucun accusé de réception acoustique après programmation, vous
devez alors cocher ce champ.

Cette fonction est particulièrement avantageuse par ex. lors de la
programmation via WaveNet (réseau), puisque la réponse acoustique de la
SmartHandle ne peut en général pas être perçue en raison de la distance.

9.10 Interface de la carte

Lors de l'utilisation d'une SmartHandle hybride ou MP, le champ  
Interface de cartes doit être coché.

9.11 Configuration étendue

9.11.1 Commutation en fonction d’un horaire donné

REMARQUE

Ces paramétrages sont seulement disponibles dans la variante ZK.

Déverrouillage pendant la période autorisée

Couplage automatique Couplage manuel

toujours
uniquement
lorsque découplé

toujours
uniquement
lorsque découplé
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Déverrouillage pendant la période autorisée

SmartHandle
AX : couple dès
que l’autorisation
commence dans
le plan de zones
horaires. Se com-
porte comme un
Flip-Flop pen-
dant le reste de
la durée autori-
sée.

SmartHandle
AX : couple dès
que l’autorisation
commence dans
le plan de zones
horaires. Aucune
influence des
supports d’identi-
fication pendant
le reste de la du-
rée autorisée.

SmartHandle
AX : couple dès
que le support
d’identification
est actionné
après le début de
l’autorisation
dans le plan de
zones horaires.
Se comporte
comme un Flip-
Flop pendant le
reste de la durée
autorisée.

SmartHandle
AX : couple dès
que le support
d’identification
est actionné
après le début de
l’autorisation
dans le plan de
zones horaires.
Aucune influence
des supports
d’identification
pendant le reste
de la durée auto-
risée.

Verrouillage en dehors de la période autorisée

Découplage automatique Découplage manuel

toujours
uniquement
lorsque découplé

toujours
uniquement
lorsque découplé

SmartHandle
AX : découple
dès que l’autori-
sation se termine
dans le plan de
zones horaires.
Les supports
d’identification
couplent dans la
période non au-
torisée pendant
la durée d’impul-
sion paramétrée.

SmartHandle
AX : découple
dès que l’autori-
sation se termine
dans le plan de
zones horaires.
Les supports
d’identification
couplent dans la
période non au-
torisée pendant
la durée d’impul-
sion paramétrée.

SmartHandle
AX : découple
dès que le sup-
port d’identifica-
tion est actionné.
Les supports
d’identification
couplent dans la
période non au-
torisée pendant
la durée d’impul-
sion paramétrée.

Impossible

9.11.2 Éteindre le bipeur/la LED

Vous pouvez adapter la signalisation comme vous le souhaitez.

Consulter la configuration étendue

ü LSM ouvert.

1. Ouvrez les paramètres par un double-clic sur l’entrée du SmartHandle
AX dans la matrice.
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2. Passez à l’onglet [Équipement].

3. Cliquez sur le bouton Configuration élargie .
9 La fenêtre "Configuration élargie" s’ouvre.

Éteindre le bipeur/la LED

ü LSM ouvert.

ü La fenêtre "Configuration élargie" est ouverte.

1. Activez la case   Éteindre LED ou   Éteindre le bipeur.

2. Cliquez sur le bouton OK .
9 La fenêtre se ferme.

3. Cliquez sur le bouton Accepter .

4. Cliquez sur le bouton Quitter .

5. Procédez à la programmation (voir ).

9 La LED ou le bipeur est désactivé.

SmartHandle AX (Manuel)
9. Configuration

165 / 208



10 Commande
En fonction de la programmation, la SmartHandle AX peut être utilisée de
différentes manières.

REMARQUE

Distance

La distance a un impact sur la connexion radio.

1. Lorsque vous utilisez un transpondeur, vous devez alors le positionner à
une distance de cinq à 30 cm.

2. Lorsque vous utilisez un support d’identification passif, veuillez alors le
positionner sous la rainure du couvercle. Lorsqu’aucune rainure n'est
présente, veuillez alors positionner le support d’identification sur le logo
SimonsVoss.

Durée d’ouverture

Veillez également à ce que la case   Flip-Flop soit activée.

ü Le support d’identification est autorisée à la SmartHandle AX.

1. Positionnez le support d’identification.

2. Si vous utilisez un transpondeur, veuillez alors l’actionner une fois.
9 La SmartHandle AX émet un son et clignote deux fois vert.

9 La SmartHandle AX reste couplée pour la durée d’ouverture paramé-
trée.

Mode FlipFlop

Veillez également à ce que la case   Flip-Flop soit activée.

ü Le support d’identification est autorisée à la SmartHandle AX.

1. Positionnez le support d’identification.

2. Si vous utilisez un transpondeur, veuillez alors l’actionner une fois.
9 Quand la SmartHandle AX se couple, elle émet alors un bip et

clignote vert (court-long).
9 Quand la SmartHandle AX se découple, elle émet alors un bip et

clignote vert (long-court).

9 La SmartHandle AX reste couplée ou découplée jusqu’au nouvel action-
nement.
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11 Messages d'état

11.1 État de la pile

OK
Aucun problème au niveau des piles.
Vous ne devez rien faire.

Faible Piles faibles. Remplacez les piles.

Très faible
Piles très déchargées. Remplacez
immédiatement les piles.

11.2 Déblocage d’urgence

11.3 Désactivé

Si la SmartHandle a été désactivée au moyen d'une serrure de blocage
SimonsVoss ou d'un réseau SimonsVoss, le logiciel de programmation
coche automatiquement ce champ.

11.4 Couplé

Ce champ apparaît coché lorsque la SmartHandle est couplée et que
l’option commutation temporaire ou le mode bascule (Flip-Flop) est
programmé(e).

11.5 Les états possibles de la surveillance des portes SmartHandle AX

 Porte ouverte/fermée (préparée, pouvant être réaménagée)

 Porte ouverte trop longtemps (préparée, modifiable)

 Verrouillé (uniquement pour les serrures autobloquantes, pouvant être
modernisées)

 Levier de commande pressé/non pressé

 Détection des actes de sabotage

SmartHandle AX (Manuel)
11. Messages d'état

167 / 208



12 Signalisation

Signalisation Signification

2× court avant le couplage (vert)
Support d’identification accepté,
actionnement normal

1× court (rouge) Support d’identification non autorisé

1× court, 1× long (vert)
Mode FlipFlop : la fermeture est
couplée

1× long, 1× court (vert)
Mode FlipFlop : la fermeture est dé-
couplée
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13 Alerte concernant les piles
Les utilisateurs ou vous-même êtes avertis avant que la SmartHandle AX
ne tombe en panne en raison de piles vides. Remplacez les piles
suffisamment tôt (voir Remplacement des piles [} 170]). La partie
électronique qui comporte les piles se trouve du côté extérieur. Même
lorsque les piles sont entièrement vides, vous continuez de pouvoir
atteindre la SmartHandle AX pour changer les piles.

13.1 Niveaux d’alerte

Niveau d'avertisse-
ment

Indication Signification

Niveau d'avertissement
1

8 bips/clignotements
brefs avant l'em-
brayage (rouge)

Les piles sont presque
déchargées et doivent
être remplacées.

Niveau d'avertissement
2

16 bips/clignotements
brefs avant l'em-
brayage (rouge)

Les piles sont très
faibles et doivent être
remplacées immédia-
tement.
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14 Remplacement des piles

14.1 Remarques relatives au remplacement des piles

 Le remplacement des piles doit être effectué par du personnel qualifié !

 Ne pas mettre l'électronique/les pièces en contact avec de l'huile, de la
peinture, de l'humidité, des solutions alcalines ou des acides.

 Utiliser uniquement les piles préconisées par SimonsVoss !

 En cas de manipulation impropre, les piles insérées peuvent provoquer
un incendie ou des brûlures ! Ne pas recharger, ouvrir, chauffer ou brûler
ces piles ! Ne pas court-circuiter !

 Éliminer les piles anciennes ou usées en respectant la réglementation
en vigueur. Les conserver hors de portée des enfants !

 Tenir compte de la polarité des piles !

 Toutes les piles ont à peu prés le même niveau de déchargement. C’est
pourquoi, il faut toujours remplacer toutes les piles !

 Lors du remplacement des piles, veiller à ne pas toucher les contacts
des nouvelles piles avec les mains. Utilisez pour cela des gants en coton
propres et non graisseux.

 Lors du remplacement des piles, s'assurer que l'électronique ne soit pas
soumis à des pressions mécaniques ou fasse l'objet de dommages.

14.2 Procédure

Sur la SmartHandle AX, les piles se trouvent sous le capot. Pour changer
les piles, vous avez besoin de l'outil de montage SimonsVoss.

1. Placez l'outil de montage SimonsVoss dans les évidements du capot,
prévus à cet effet. Ceux-ci se trouvent du côté opposé au système élec-
tronique.
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2. Poussez l'outil de montage SimonsVoss dans les évidements jusqu'à ce
que le capot sorte.

3. Tirez le capot vers le bas jusqu'à ce qu'un bruit indique qu'il s'est désoli-
darisé.

4. Retirez le capot.

5. Appuyez sur l'extrémité du clip de la pile vers l'intérieur jusqu'à sa sortie.

ATTENTION

Perte du clip de la pile

Le clip de la pile est enfiché. Lorsque les deux extrémités du clip sont pous-
sées simultanément vers l'intérieur et se désolidarisent du support, le clip
de la batterie risque de tomber.

1. Commencez par remplacer un côté, puis passez à l'autre.

2. N'ouvrez pas les deux extrémités du clip simultanément.

6. Retirez les piles.

7. Insérez des piles neuves.
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8. Repoussez l'extrémité du clip de la pile vers l'intérieur.

9. Appuyez sur l'extrémité du clip de la pile vers le bas.

10. Poussez l'extrémité du clip de la pile dans les supports prévus à cet ef-
fet.

11. Procédez de la même manière avec l'autre côté.

12. Repoussez le capot sur la SmartHandle AX.

13. Appuyez de nouveau fermement sur le capot à proximité des évide-
ments destinés à l'outil de montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

14. Observez l'état de la pile (voir le manuel LSM).

9 Les piles sont changées.
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15 Maintenance, nettoyage et désinfection
 Au besoin, nettoyez le SmartHandle AX avec un chiffon doux et

éventuellement humide.

 Si vous désinfectez le SmartHandle AX, n'utilisez que des produits
prévus expressément pour désinfecter les surfaces fragiles en métal ou
en matières plastiques.

 Procédez éventuellement à un remplacement des piles.
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16 Démontage
Pour plus d’informations concernant le montage, veuillez consulter les
notices abrégées livrées.

16.1 Version A0 (lecteur haut)

Pour le démontage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX-15

 Tournevis plat

 Tournevis PH-2

 1,5 mm clé six pans

Retirer les béquilles

1. Démontez au besoin les cylindres électroniques.

2. Dévissez les vis sans tête des deux poignées.

3. Au besoin, faites levier avec un tournevis à tête plate sur les recouvre-
ments de rosace.

4. Au besoin, retirez les recouvrements de rosace.

5. Au besoin, dévissez les bases de rosace.

6. Faites levier avec un tournevis à tête plate sur le recouvrement de la
poignée intérieure.

7. Dévissez les vis de la base de la poignée intérieure.

8. Retirez la poignée intérieure.

9. Retirez le module avec le carré.
9 La SmartHandle AX est retirée de la porte.

10. Poussez la goupille de sécurité du carré vers l'intérieur et tirez le carré
hors du module.
9 Le carré est retiré.
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Retirer la poignée du module

1. Insérez la clé six pans dans le trou prévu à cet effet dans le logement du
carré.

2. Poussez la clé six pans vers le bord voisin et maintenez-la appuyée.

3. Retirez la poignée du module.

9 La SmartHandle AX est démontée.

16.2 Version A1/A2 (lecteur bas, courte/longue)

Pour le démontage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX-15

 Tournevis plat

 Tournevis PH-2
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 1,5 mm clé six pans

Retirer les béquilles

1. Démontez au besoin les cylindres électroniques.

2. Dévissez les vis sans tête des deux poignées.

3. Au besoin, faites levier avec un tournevis à tête plate sur les recouvre-
ments de rosace.

4. Au besoin, retirez les recouvrements de rosace.

5. Au besoin, dévissez les bases de rosace.

6. Faites levier avec un tournevis à tête plate sur le recouvrement de la
poignée intérieure.

7. Dévissez les vis de la base de la poignée intérieure.

8. Retirez la poignée intérieure.

9. Retirez le module avec le carré.
9 La SmartHandle AX est retirée de la porte.

10. Poussez la goupille de sécurité du carré vers l'intérieur et tirez le carré
hors du module.
9 Le carré est retiré.

Retirer la poignée du module

1. Insérez la clé six pans dans le trou prévu à cet effet dans le logement du
carré.
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2. Poussez la clé six pans vers le bord voisin et maintenez-la appuyée.

3. Retirez la poignée du module.

9 La SmartHandle AX est démontée.

16.3 Version A3 (encadrement tubulaire)

Retirer les béquilles

1. Démontez au besoin les cylindres électroniques.

2. Dévissez les vis sans tête des deux poignées.

3. Au besoin, faites levier avec un tournevis à tête plate sur les recouvre-
ments de rosace.

4. Au besoin, retirez les recouvrements de rosace.

5. Au besoin, dévissez les bases de rosace.

6. Faites levier avec un tournevis à tête plate sur le recouvrement de la
poignée intérieure.

7. Dévissez les vis de la base de la poignée intérieure.

8. Retirez la poignée intérieure.

9. Retirez le capot.

10. Dévissez la petite vis au niveau de l'extrémité ronde.

11. Poussez le module vers le haut.

12. Retirez le module avec le carré de la plaque d'adaptation.

13. Dévissez la plaque d'adaptation.
9 La SmartHandle AX est retirée de la porte.

14. Poussez la goupille de sécurité du carré vers l'intérieur et tirez le carré
hors du module.
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Retirer la poignée du module

1. Insérez la clé six pans dans le trou prévu à cet effet dans le logement du
carré.

2. Poussez la clé six pans vers le bord voisin et maintenez-la appuyée.

3. Retirez la poignée du module.

9 La SmartHandle AX est démontée.
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16.4 Version A4 (barre antipanique)

16.4.1 BKS

Retirer les béquilles

1. Démontez la barre antipanique de la manière indiquée dans la docu-
mentation du fabricant à l'exception de la plaque de support.

REMARQUE

Produit tiers doté de sa propre documentation

Le logement de la barre antipanique est un produit tiers.

 Respectez les instructions et consignes de sécurité du fabricant.

2. Faites levier avec un tournevis à tête plate sur les recouvrements des ro-
saces.

3. Dévissez les vis des bases de rosace.

4. Dévissez les vis de la plaque de support.

5. Retirez la béquille avec la plaque d'adaptation et le carré.
9 La SmartHandle AX est retirée de la porte.

6. Dévissez les vis qui fixent la SmartHandle AX sur la plaque d'adaptation.
9 La plaque d'adaptation est retirée.

7. Poussez la goupille de sécurité du carré vers l'intérieur et tirez le carré
hors du module.
9 Le carré est retiré.
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Retirer la poignée du module

1. Insérez la clé six pans dans le trou prévu à cet effet dans le logement du
carré.

2. Poussez la clé six pans vers le bord voisin et maintenez-la appuyée.

3. Retirez la poignée du module.

9 La SmartHandle AX est démontée.

16.4.2 CISA

1. Démontez la barre antipanique de la manière indiquée dans la docu-
mentation du fabricant à l'exception de la plaque de support.
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REMARQUE

Produit tiers doté de sa propre documentation

Le logement de la barre antipanique est un produit tiers.

 Respectez les instructions et consignes de sécurité du fabricant.

2. Dévissez les vis de la plaque de support.

3. Retirez la béquille avec la plaque d'adaptation et le carré.
9 La SmartHandle AX est retirée de la porte.

4. Dévissez les vis qui fixent la SmartHandle AX sur la plaque d'adaptation.
9 La plaque d'adaptation est retirée.

5. Poussez la goupille de sécurité du carré vers l'intérieur et tirez le carré
hors du module.
9 Le carré est retiré.

Retirer la poignée du module

1. Insérez la clé six pans dans le trou prévu à cet effet dans le logement du
carré.
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2. Poussez la clé six pans vers le bord voisin et maintenez-la appuyée.

3. Retirez la poignée du module.

9 La SmartHandle AX est démontée.

16.5 Version DS (lecture des deux côtés)

Retirer les béquilles

1. Démontez au besoin les cylindres électroniques.

2. Dévissez les vis sans tête des deux poignées.

3. Au besoin, faites levier avec un tournevis à tête plate sur les capots de
rosace.

4. Au besoin, retirez les capots de rosace.

5. Au besoin, dévissez les bases de rosace.

6. Retirez le capot du SmartHandle AX fixé à la plaque d'adaptation.

7. Dévissez la vis qui se trouve au-dessus du lecteur de cartes.

8. Faites tourner l’ensemble de la SmartHandle AX dans le sens des ai-
guilles d'une montre jusqu’à ce qu’il soit possible de la retirer.

9. Retirez la SmartHandle AX.

10. Dévissez la plaque d'adaptation.

11. Retirez la deuxième SmartHandle AX.
9 Les SmartHandle AX sont retirées de la porte.

12. Poussez la goupille de sécurité du carré vers l'intérieur et tirez le carré
hors du module.
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Retirer la poignée du module

1. Insérez la clé six pans dans le trou prévu à cet effet dans le logement du
carré.

2. Poussez la clé six pans vers le bord voisin et maintenez-la appuyée.

3. Retirez la poignée du module.

9 La SmartHandle AX est démontée.

16.6 Versions E0 et E1 (profil scandinave)

Pour le démontage, vous avez besoin des outils suivants :

 Tournevis TX-15

 Tournevis plat
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 Tournevis PH-2

 1,5 mm clé six pans

Retirer les béquilles

1. Démontez au besoin les cylindres électroniques.

2. Dévissez les vis sans tête des deux poignées.

3. Au besoin, faites levier avec un tournevis à tête plate sur les recouvre-
ments de rosace.

4. Au besoin, retirez les recouvrements de rosace.

5. Au besoin, dévissez les bases de rosace.

6. Faites levier avec un tournevis à tête plate sur le recouvrement de la
poignée intérieure.

7. Dévissez les vis de la base de la poignée intérieure.

8. Retirez la poignée intérieure.

9. Retirez le module avec le carré.
9 La SmartHandle AX est retirée de la porte.

10. Poussez la goupille de sécurité du carré vers l'intérieur et tirez le carré
hors du module.
9 Le carré est retiré.

Retirer la poignée du module

1. Insérez la clé six pans dans le trou prévu à cet effet dans le logement du
carré.
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2. Poussez la clé six pans vers le bord voisin et maintenez-la appuyée.

3. Retirez la poignée du module.

9 La SmartHandle AX est démontée.
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17 Accessoires

Mise en réseau

Numéro de commande Description

WNM.LNI.S2

Nœud réseau pouvant être intégré à
votre SmartHandle AX en vue d'une
mise en réseau directe (avec confi-
guration automatique).

Voir aussi Réseau [} 17] et Nœud ré-
seau (LNI) [} 148].

Adaptateur pour poignée tierce

Numéro de commande Description Compatibilité

S2.ADAPTER.FSB

Kit adaptateur pour
poignée de la marque
FSB (www.fsb.de) à
partir du modèle FSB
année 2018

Tous les modèles FSB
à partir de 2018 présen-
tant l'un des types de
fixation suivants :

 Standard (FSB
ASL®)

 Objet (FSB AGL®)

S2.ADAPTER.GLUTZ
Kit adaptateur pour
poignée de la marque
Glutz (www.glutz.com)

 5083 | Tulln

 Autres versions sur
demande/après
qualification.
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Poignée et carré

Numéro de commande Description

S2.LEVER.x.x

Poignée à l'intérieur et à l'extérieur
pour montage ultérieur (voir Ver-
sions de poignée [} 18]).

Veuillez indiquer la version :

 A

 B

 C

 D

 L

Veuillez indiquer le carré (voir Carré
[} 17]) :

 7 mm

 8 mm

 9 mm

S2.SQUARE.x.x

Carré, veuillez indiquer la longueur
(voir Distances et épaisseurs de
porte [} 15]) :

 S

 M

 L

 X

Veuillez indiquer le diamètre (voir
Carré [} 17]) :

 7 mm

 8 mm

 9 mm

SH.HUELSE.8.5
Douille de 8 mm à 8,5 mm de dia-
mètre (10 pièces)
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Couvercle

Numéro de commande Description

S2.COVER.0.SG
Capot pour version A0/B0 (lecteur
haut), RR (encadrement tubulaire)
et DS (des deux côtés) en gris-noir

S2.COVER.0.W
Capot pour version A0/B0 (lecteur
haut), RR (encadrement tubulaire)
et DS (des deux côtés) en blanc

S2.COVER.1.SG
Capot pour version A1/B1 (lecteur
bas court) en gris-noir

S2.COVER.1.W
Capot pour version A1/B1 (lecteur
bas court) en blanc

S2.COVER.2.SG
Capot pour version A2/B2 (lecteur
bas long) en gris-noir

S2.COVER.2.W
Capot pour version A2/B2 (lecteur
bas long) en blanc

S2.COVER.E0.SG
Capot pour version E0 (profil scan-
dinave sans découpe destinée au
cylindre de fermeture) en gris-noir

S2.COVER.E0.W
Capot pour version E0 (profil scan-
dinave sans découpe destinée au
cylindre de fermeture) en blanc

S2.COVER.E1.SG
Capot pour version E1 (profil scandi-
nave avec découpe destinée au cy-
lindre de fermeture) en gris-noir

S2.COVER.E1.W
Capot pour version E1 (profil scandi-
nave avec découpe destinée au cy-
lindre de fermeture) en blanc
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Petites pièces

Numéro de commande Description

S2.SLEEVENUT
Écrou à douille pour rosace
(50 pièces)

S2.SCREW.x

Lot de vis, veuillez indiquer la lon-
gueur (voir Distances et épaisseurs
de porte [} 15]) :

 S

 M

 L

 X

S2.COMPSHELL

Bagues de compensation pour les
versions A0/B0 (10 sachets avec
chacun 2 x 3 pièces en trois lon-
gueurs différentes)

Rosace

Numéro de commande Description

S2.ROSE
Capot de rosace sans ouverture du
cylindre de fermeture pour montage
ultérieur

S2.ROSEPZ

Capot de rosace avec ouverture du
cylindre de fermeture pour cylindre
à profil européen, pour montage ul-
térieur

S2.ROSESO

Capot de rosace avec ouverture du
cylindre de fermeture pour cylindre
à profil scandinave, pour montage
ultérieur

Cylindre aveugle

Numéro de commande Description

BLINDZYLINDER.PZ

Cylindre aveugle (15-15 mm) ser-
vant à obturer l'ouverture du cy-
lindre de fermeture (cylindre à profil
européen)
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Numéro de commande Description

BLINDZYLINDER.SR

Cylindre aveugle (15-15 mm) ser-
vant à obturer l'ouverture du cy-
lindre de fermeture (cylindre à profil
rond suisse)
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18 Données techniques

18.1 Système électronique

Méthode de lecture
 Active

 Passive

Portées de lecteur
Active De 5 cm à 30 cm

Passive Champ proche

Alimentation en tension

Type de piles 4× CR2450 (3 V)

Fabricant des piles

 Murata

 Varta

 Panasonic

Durée de vie des piles

 Jusqu'à 300 000 actionnements
(mode actif)

 Jusqu'à 200 000 actionnements
(mode passif)

 Jusqu'à 10 ans en veille sans
actionnement

Durée de vie des piles avec nœud réseau tbd

Conditions ambiantes

Plage de températures

Fonctionnement : de -25 °C à +50 °C

Stockage (de courte durée) : de -40 °C à
+50 °C

Stockage (à long terme) : de 0 °C à
+30 °C

Classe de protection IP40

Réponse

Indication
 Sonore (bips)

 Visuelle (DEL bicolores)

Gestion et paramètres

Accès mémorisables max. 3 000

Groupes de plages horaires 100+1

Nombre max. de transpondeurs par SH
AX

max. 64 000
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Nombre max. de SmartCard par SH AX
max. 64 000 (selon la configuration des
cartes)

Durée d'accouplement
 Ouverture à impulsion : De 1 s à 25 s

 FlipFlop

Possibilité de connexion au réseau Nœud réseau à rajouter ultérieurement

Autres

Possibilité de mise à niveau Micrologiciel évolutif

Angle d'actionnement de la poignée 48° effectif

Coloris

Couvercle

 Blanc
signalisation
(RAL 9016)

 Gris noir (RAL
7021)

Rosace Nickel brossé, peint

Poignée
Acier inoxydable
brossé

Émissions de radio

SRD 15,24 kHz - 72,03 kHz
10 dBµA/m (3 m dis-
tance)

RFID
13,560006 MHz -
13,560780 MHz

1,04 dBµA/m (3 m dis-
tance)

BLE (selon l'équipe-
ment)

2402 MHz - 2480 MHz 2,5 mW

SRD (WaveNet) (selon
l'équipement)

868,000 MHz -
868,600 MHz

<25 mW ERP

Il n'y a pas de restrictions géographiques au sein de l'UE.

18.2 Système mécanique

Dimensions

Les dimensions indiquées font référence au côté présentant la béquille
électronique.
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Hauteur

 A0 (lecteur haut)

 A3 (encadrement
tubulaire)

 DS (lecture des
deux côtés)

120 mm

A1 (lecteur bas court) 140 mm

 A2 (lecteur bas
long)

 E0/E1 (profil
scandinave)

174 mm

A4 (barre antipanique)

 BKS (entraxe :
72 mm) : 193,4 mm

 BKS (entraxe :
92 mm) : 213,4 mm

 CISA (entraxe :
72 mm) : 224,4 mm

(Indications avec la
plaque d'adaptation)

Largeur 66 mm
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Profondeur

 A0 (lecteur haut)

 A1 (lecteur bas
court)

 A2 (lecteur bas
long)

 E0/E1 (profil
scandinave)

21 mm

A3 (encadrement tubu-
laire)

26 mm

(Indications avec la
plaque d'adaptation)

A4 (barre antipanique)

25 mm

(Indications avec la
plaque d'adaptation)

DS (lecture des deux
côtés)

 21 mm (côté dénué
de plaque
d'adaptation)

 26 mm (côté avec
la plaque
d'adaptation)

Les schémas cotés détaillés se trouvent à la fin du chapitre.

Distances et épaisseurs de porte

A* = Profilé européen, B* = Rond suisse, E* = Profil scandinave

Version Entraxe Épaisseurs de porte

A0/B0

Haut

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

A1/B1

Bas, court
70 - 79 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm
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Version Entraxe Épaisseurs de porte

A2/B2

Bas, long
70 - 110 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

A3

Encadrement tubulaire

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 57 mm

M : 58 - 77 mm

L : 78 - 97 mm

X : 97 - 196 mm

A4

Barre antipanique

92 mm (porte pleine
BKS, sans plaque)

72 mm (porte pleine CI-
SA avec plaque ou
porte pleine BKS sans
plaque)

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

DS

Lecture des deux côtés
(Double-sided)

Non applicable (lecteur
haut : axe de la tige de
poignée et axe du cy-
lindre à profil sur la bé-
quille non raccordés)

S : 38 - 58 mm

M : 59 - 78 mm

L : 79 - 99 mm

X : 100 - 200 mm

E0, E1

Profil scandinave
105 mm

S : 38 - 60 mm

M : 59 - 80 mm

L : 79 - 100 mm

X : 100 - 200 mm

Angle d'actionnement de la poignée et couleurs

Angle d'actionnement de la poignée 48° effectif
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Coloris

Couvercle

 Blanc signalisation (RAL 9016)

 Gris noir (RAL 7021)

 Laiton

Pour connaître les couleurs du ca-
pot, voir aussi Surfaces [} 19]

Rosace
 Nickel brossé, peint

 Laiton brossé, peint

Poignée
 Acier inoxydable brossé, peint

 Laiton brossé, peint

18.2.1 Dessins cotés SmartHandle AX

REMARQUE

La hauteur dépend de la variante (voir tableau).
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Ill. 9: Dimensions de la SmartHandle AX, lecteur bas (A1, A2)
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Ill. 10: Dimensions de la SmartHandle AX, lecteur haut (A0)
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Ill. 11: Dimensions de la SmartHandle AX à profil scandinave (E0, E1)
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Ill. 12: Dimensions de la SmartHandle AX, encadrement tubulaire (A3)
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Ill. 13: Dimensions de la SmartHandle AX, BSL (DS)
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18.2.2 Dessins cotés des poignées

Forme A (A l'extérieur/a l'intérieur)

Forme B (A l'extérieur/a l'intérieur)

Forme C (A l'extérieur/a l'intérieur)
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Forme D (A l'extérieur/a l'intérieur)

Forme L (A l'extérieur/a l'intérieur)

18.3 Configuration

Gestion et paramètres

Accès mémorisables max. 1500

Groupes de plages horaires 100+1

Nombre max. de transpondeurs par SH
AX

max. 64 000

Nombre max. de SmartCard par SH AX
max. 64 000 (selon la configuration des
cartes)

Durée d'accouplement
 Ouverture à impulsion : De 1 s à 25 s

 FlipFlop

Possibilité de connexion au réseau Nœud réseau à rajouter ultérieurement
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Autres

Possibilité de mise à niveau Micrologiciel évolutif
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19 Déclaration de conformité
La société SimonsVoss Technologies GmbH déclare par la présente que
l'article SI.S2.*, S2.* est conforme aux directives suivantes

 2014/53/EU "Systèmes radio"

 2014/30/EU "EMV"

 2012/19/EU "WEEE"

 2011/65/EU "RoHS"

 et le règlement (EG) 1907/2006 "REACH"

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à
l'adresse Internet suivante :

www.simons-voss.com/fr/certificats.html
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20 Aide et autres informations

Documentation/documents

Les informations détaillées concernant le fonctionnement et la
configuration peuvent être consultées sur la page d’accueil :

www.simons-voss.com/fr/documents.html

Déclarations de conformité

Les déclarations de conformité et autres certificats peuvent être
consultées sur la page d’accueil :

www.simons-voss.com/fr/certificats.html

Informations sur l'elimination

 Ne jetez pas l’appareil (SI.S2.*, S2.*) avec vos ordures ménagères mais
dans un point de collecte communal pour appareils électriques et
appareils spéciaux conformément à la directive européenne 2012/19/
UE.

 Recyclez les piles défectueuses ou usées conformément à la directive
européenne 2006/66/CE.

 Veuillez tenir compte des dispositions locales applicables concernant la
collecte séparée des piles.

 Recyclez l’emballage d’une manière écologique.

Hotline

Notre hotline se fera un plaisir de vous aider (ligne fixe, les coûts dépendent
du fournisseur) :

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-Mail

Vous préférez nous envoyer un e-mail ?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Les informations et aides relatives peuvent être consultées sur la section
Section FAQ:

faq.simons-voss.com/otrs/public.pl
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Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterfoehring
Allemagne
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Voici SimonsVoss
SimonsVoss, le pionnier de la technologie de contrôle des
accès sans fil, propose une large gamme de produits pour
le secteur des TPE et des moyennes et grandes
entreprises ainsi que des organismes publics. Les
solutions de fermeture SimonsVoss allient fonctionnalités
intelligentes, qualité exceptionnelle, design récompensé
et fabrication allemande.

En tant que fournisseur de solutions innovantes,
SimonsVoss est particulièrement attaché à l'évolutivité
des systèmes, à la sécurité, à la fiabilité des composants,
à la performance des logiciels et à la simplicité

d'utilisation. SimonsVoss est ainsi considéré comme une entreprise à la pointe de la
technologie dans le domaine des systèmes numériques de fermeture. SimonsVoss est la
seule société à proposer une surveillance de porte en ligne sans fil adaptée aux cylindres
numériques. L’esprit d’innovation, la durabilité, la responsabilité et la haute estime des
collaborateurs et partenaires constituent les principes de la réussite économique.

L’esprit d’innovation, la durabilité, la responsabilité et la haute estime des collaborateurs et
partenaires constituent les principes de la réussite économique.

SimonsVoss est une société du Groupe ALLEGION – un réseau actif à l’échelle mondiale
dans le domaine de la sécurité. Allegion est représenté dans près de 130 pays
(www.allegion.com).

Fabriqué en Allemagne

Pour SimonsVoss, le « Made in Germany » est un engagement sérieux : tous les produits
sont mis au point et fabriqués exclusivement en Allemagne.

© 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Tous droits réservés. Les textes, photos et graphiques sont protégés par les droits d’auteur.

Le contenu de ce document ne peut être copié, diffusé ou modifié. Sous réserve de modifi-
cations techniques.

SimonsVoss et MobileKey sont des marques enregistrées de la société SimonsVoss Tech-
nologies GmbH.

https://www.allegion.com
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