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Dans la présente notice, on renvoie plusieurs fois à des ‘clefs’. 1. 
Ce terme se rapporte aux différentes formes de transpondeur tel-
les que les cartes ISO, porte-clefs, bâtonnets-clefs, etc.

Dans la présente notice, on renvoie plusieurs fois à la présenta-2. 
tion de cartes à transpondeur devant l’antenne du DFT. Ce terme 
se rapporte soit à l’antenne interne, soit à l’antenne externe, en 
fonction du modèle de DFT utilisé.

Dans ce qui suit, on appellera le Terminal de Meuble Dialock briè-3. 
vement DFT.

Notice succincte pour la “première” mise en service du DFT

Avant d’effectuer le montage dans le meuble, préparer les composants 1. 
suivants : DFT, antenne externe (pour un DFT à antenne externe), 
transformateur, carte de programmation et carte d’effacement (voir 
texte d’information 1 ci-dessus).

Connecter l’antenne au DFT (pour le modèle à antenne externe), mais 2. 
ne pas encore raccorder le transformateur et le DFT. Tenir prêtes la 
carte de programmation verte et la carte d’effacement rouge.

La procédure décrite ci-après doit s’effectuer rapidement et sans inter-3. 
ruption : 
Établir la connexion entre le transformateur et le DFT ; la LED verte 
clignote et on entend un accusé de réception sonore. 
Dans les 5 secondes qui suivent, tenir la carte de programmation verte 
devant l’antenne (voir texte d’information 2 sur cette page) à une dis-
tance maximale de 2 cm (selon le modèle de transpondeur) ; un bref 
accusé de réception sonore retentit pour confirmer l’apprentissage.

Si on dépasse la durée de 5 secondes avant de présenter la carte  ð

de programmation verte, et que la LED rouge clignote déjà, ne plus 
présenter de transpondeur, mais couper l’alimentation électrique et 
établir de nouveau la connexion. Pendant que la LED verte clignote, 
tenir la carte de programmation verte devant l’antenne ; un bref 
accusé de réception sonore retentit pour confirmer l’apprentissage.

Pour finir, éloigner la carte de programmation verte. 
Deux accusés de réception sonores retentissent brièvement et la LED 
rouge clignote à présent. Dans les 5 secondes qui suivent, tenir la 
carte d’effacement rouge devant l’antenne. On entend un long accusé 
de réception.

Après l’apprentissage de la carte d’effacement, la LED rouge reste 4. 
allumée, le DFT se trouve à présent dans l’état de service normal.
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Attribution de droits d’accès à une carte d’usager (fermeture identique)

Tenir la carte de programmation verte devant l’antenne.  1. 
On entend un long accusé de réception, la LED verte clignote.

Tenir la carte d’usager à programmer devant l’antenne dans les 2. 
5 secondes qui suivent. Si la LED verte reste allumée en permanence, 
c’est qu’on a attribué le droit d’accès à la carte d’usager, un bref accu-
sé de réception retentit.

Éloigner la carte d’usager programmée.3. 

Tenir chaque fois la carte d’usager à programmer suivante devant l’an-4. 
tenne dans les 5 secondes qui suivent, si on veut programmer d’autres 
cartes. Si on ne présente pas d’autre carte d’usager dans les 5 secon-
des, le DFT passera dans son état de service normal.

Attribution de droits d’accès à des cartes d’usager (fermeture individuelle)

Tenir la carte de programmation verte plusieurs fois (le nombre de fois 1. 
correspondant au chiffre de l’adresse) brièvement devant l’antenne 
Exemple : l’adresse souhaitée est 7, tenir la carte de programmation 
verte 7 fois brièvement devant l’antenne. À chaque présentation, un 
signal sonore retentit.

La LED verte clignote brièvement plusieurs fois (le nombre de fois cor-2. 
respondant au chiffre de l’adresse), marque une pause, et reprend son 
clignotement. Un signal sonore retentit.

Tenir la carte d’usager à programmer devant l’antenne dans les 3. 
5 secondes qui suivent ; si la LED verte reste allumée un court instant, 
c’est qu’on a attribué le droit d’accès à la carte d’usager.  
Un signal sonore retentit.

Éloigner la carte d’usager programmée.4. 

Dans les 5 secondes qui suivent, tenir la carte d’usager à programmer 5. 
suivante devant l’antenne, dans la mesure où on veut disposer d’une 
autre carte pour la même adresse. Si on ne présente pas d’autre carte 
d’usager dans les 5 secondes, le DFT passera dans son état de ser-
vice normal.

La distance minimale entre deux DFT voisins munis d’antennes 
internes ou entre deux antennes externes est de 25 cm !
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Avant la mise en service (attribution de cartes), lire impérativement 
le paragraphe “Mise en Service” (p. 80 et suivantes) de la présente 
notice d’utilisation.

Ampleur de la fourniture 

Description Référence.

1 Terminal de Meuble Dialock DFT/B Tag-it ISO

 Illustr. 1 

pour antenne externe 
avec antenne interne

(voir “Principes de fonc-
tionnement”, page 69)

237.58.110
237.58.120

1 Antenne (seulement avec antenne externe)

 Illustr. 2 

3 m
1 m

237.58.129
237.58.130

1 Transformateur 821.80.041

 Illustr. 3 

Distributeur sextuple 823.28.780

 Illustr. 4 
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Ne font pas partie de la fourniture les produits Häfele suivants :

Description Référence.

Carte de programmation verte 917.42.001

Carte d’effacement rouge 917.42.002

Transpondeur Durée d’ouverture n° 74 Tag-it ISO (Open Time # 74) 917.42.021

Transpondeur Temporisation de sortie n° 81 Tag-it ISO  
(Output Delay # 81)

917.42.022

Carte d’usager, blanche 917.44.001

 Illustr. 5 

Multiplicateur de sorties 910.51.081

 Illustr. 6 

Boîtier de fermeture FLC 237.56.0xx

 Illustr. 7 
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Domaine d’utilisation 

Le Terminal de Meuble Dialock est un élément du système de fermeture 
électronique Dialock et sert d’unité centrale aux dispositifs de fermeture 
électromécaniques installés sur des meubles, tels que par exemple armoi-
res, tiroirs, casiers et volets roulants.

Prestations caractéristiques 

Simplicité et confort d’utilisation.

Possibilité de mettre en œuvre jusqu’à 200 cartes d’usager par terminal.

Possibilité d’actionner jusqu’à 6 boîtiers de fermeture FLC, à l’aide d’un 
deuxième distributeur sextuple jusqu’à 11 boîtiers de fermeture FLC au 
total. Le comportement à l’ouverture et à la fermeture est alors identique 
pour chaque boîtier de fermeture FLC (fermeture identique).

Possibilité d’actionner d’autres boîtiers de fermeture FLC grâce au mul-
tiplicateur de sorties disponible en option. Celui-ci permet également de 
régler différemment le comportement à l’ouverture et à la fermeture de 
chaque boîtier de fermeture FLC (adressage individuel).

Modes de fermeture réglables : fermeture en cycle (fonction serrure à 
loquet) et mode alterné (fonction serrure à pêne).

Port pour une LED externe.

Sortie à relais pour générateurs de signaux acoustiques ou similaire.

Deux entrées numériques, pour la surveillance de l’état de portes par 
exemple.

Temporisation à l’armement réglable aux sorties.
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Principes de fonctionnement 

Fermeture en cycle (fonction serrure à loquet)

Lorsqu’on présente une carte d’usager autorisée, le DFT déverrouille les 
boîtiers de fermeture FLC raccordés, pour une certaine durée réglable (= 
Durée d’ouverture). Durant ce temps, on peut ouvrir le dispositif de ferme-
ture (par exemple un casier). Ensuite, le DFT verrouille de nouveau auto-
matiquement le boîtier de fermeture.

Mode alterné (fonction serrure à pêne)

Lors de la première présentation d’une carte d’usager autorisée, le DFT 
déverrouille les boîtiers de fermeture. C’est seulement après une deuxième 
présentation de la carte d’usager autorisée que le DFT verrouille de nou-
veau les boîtiers de fermeture.

Durée d’ouverture

La durée d’ouverture fixe la période de temps durant laquelle les boîtiers 
de fermeture FLC restent ouverts lors de la fermeture en cycle après avoir 
reconnu une clef autorisée, avant de se fermer de nouveau automatique-
ment. La durée d’ouverture peut se régler jusqu’à 120 secondes au maxi-
mum par pas de 1 seconde.

Temporisation des sorties à l’armement

Après avoir reconnu une clef d’usager autorisée, la sortie courant et la 
sortie correspondant au multiplicateur de sorties ne connectent qu’après 
la durée de temporisation réglée. Cette durée peut se régler jusqu’à 
10 secondes au maximum par pas de 1 seconde.
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Instructions de montage

Conseils de sécurité :
L’alimentation en tension ne doit se faire qu’à l’aide d’un transfor-
mateur de sécurité.

Durant le montage il est impératif, pour des raisons de sécurité, de 
déconnecter le transformateur du réseau.

Condition préalable au montage 

Pour effectuer le montage du Terminal de Meuble Dialock, il faut fixer la 
position et l’endroit de montage appropriés pour les composants suivants 
du système :

Terminal de Meuble Dialock DFT

Antenne externe

Transformateur 

Optionnel : Distributeur sextuple 

Optionnel : Boîtier de fermeture FLC (verrouillage électrique)

Optionnel : Multiplicateur de sorties, LED externe, interrupteurs, contacts 
de lecture.

Lors du montage des différents composants du système, utiliser les 
instructions de montage respectives !

Les différents composants du système doivent rester accessibles 
pour la maintenance.

Lors de la pose des câbles de raccordement et du montage du DFT, 
il y a risque de coincer ou d’écraser les fils ou les composants 
électroniques. Il est donc impératif de respecter un espacement 
suffisamment grand par rapport aux pièces mobiles. Prolonger au 
besoin les câbles à l’aide de rallonges appropriées.

Protéger tous les conducteurs contre les déplacements en utilisant 
des conduits (ou lanières à câbles et crampons pour câbles) appro-
priés.

Rassembler les câbles de connexion trop longs, et les poser de 
façon qu’ils soient protégés et bien ordonnés.
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Matériel et outillage nécessaires (ne font pas partie de la fourniture) :

Tournevis pour vis à empreinte cruciforme, taille 2

Perçoir 

Corps de meuble et porte en bois :  
Vis Hospa (Ø 3,5 mm x X mm selon l’épaisseur du corps) 
Sinon :  
Des vis correspondantes, p. ex. vis à tôle sur les armoires métalliques

Divers conduits pour câbles 

Procédure de montage 

Positionner et fixer le DFT et les composants du système conformé-1. 
ment au schéma de raccordement.

Poser les conducteurs de jonction.2. 

Confectionner la fiche à l’extrémité du câble du boîtier de fermeture FLC.3. 

Connecter les fiches des conducteurs de jonction au DFT.4. 

Schéma de raccordement 

Variante A : fermeture identique

En option : 

deuxième distributeur sextuple

1
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Antenne externe

Transformateur  12 V / 20 VA

Distributeur sextuple

Sortie Alimentation

Antenne Multiplicateur

1

Terminal de meuble Dialock

Système de fermeture de meuble Dialock 1 Conducteur d’alimentation  Illustr. 8 

Version à antenne externe
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Variante B : adressage individuel

1 boîtier de fermeture FLC

Adresse 1

Transformateur 12 V / 20 VA

Multiplicateur de sorties Dialock
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1

1

2

Sortie Alimentation

Antenne Multiplicateur

Terminal de meuble Dialock

Système de fermeture de meuble Dialock 1 Conducteur d’alimentation Illustr. 9 

Version à antenne externe  2 Conducteur de données

Variante C : Mode mixte fermeture identique   
 et adressage individuel
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Distributeur sextuple

Transformateur  12 V / 20 VA

Multiplicateur de sorties Dialock

Sortie Alimentation

Antenne Multiplicateur
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Terminal de meuble Dialock

Système de fermeture de meuble Dialock 1 Conducteur d’alimentation Illustr. 10 

Version à antenne externe, distributeur  2 Conducteur de données 

sextuple et multiplicateur de sorties  

optionnel avec 14 boîtiers de fermeture FLC
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Terminal de meuble Dialock
  

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
  

9 10 11 12 13

Power Output 

(Sortie Courant)

LED
Antenne

Alimentation 

en tension (câble)

Multiplicateur de 

sorties

ResetBornier

Terminal de meuble Dialock Tag-it ISO : Occupation des connecteursIllustr. 11 

1 LED externe + 8 Entrée 1

2 LED externe - 9 Entrée 1

3 Mode Cavalier 10 Relais Contacteur

4 Mode Cavalier 11 Relais Rupteur

5 Masse - Signal 12 Relais COM

6 Entrée 2 13 Sortie 5 V, 50 mA maxi

7 Entrée 2

 
Terminal de meuble Dialock Tag-it ISO :  Illustr. 12 

Occupation du bornier, position de la touche Reset (Initialisation)



74

Instructions d’utilisation et de montage

Fr
an

ça
is

Terminal de Meuble Dialock Tag-it ISO- État au 05/2008 - 732.29.133

Montage

Fixer la position du terminal de meuble Dialock. On peut aussi faire 1. 
tourner les œillets de fixation de 90°. Pour cela, desserrer les vis à 
empreinte cruciforme et faire tourner les œillets de fixation de 90°. Pour 
terminer, revisser à la main les vis à empreinte cruciforme.

À l’aide du perçoir, marquer la position des trous de vis sur le corps du 2. 
meuble.

Fixer le DFT au corps du meuble à l’aide de 4 vis.3. 

La distance minimale à respecter entre deux DFT voisins munis 
d’antennes internes est de 25 cm !

La distance minimale à respecter entre deux antennes externes de 
DFT voisines est de 25 cm !

Antenne DFANT 2

Tenez compte des instructions de montage de l’antenne externe !

La distance entre deux antennes externes de DFT voisines doit être 
d’au moins 25 cm !

Protéger le câble de l’antenne externe des efforts de traction ! Le 
rayon de courbure du câble doit être d’au moins 5 cm !

Utiliser le cas échéant une décharge de traction. ð

Protéger le câble des ruptures !

Ne pas plier le câble ! ð

Fixer la position de l’antenne externe.1. 

Mortaiser un évidement de Ø 35 mm dans le corps du meuble et per-2. 
cer un trou de Ø 8 mm pour faire passer le câble.

Faire passer le câble et mettre l’antenne en place, jusqu’au déclic.3. 
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Coller la feuille adhésive frontale.4. 

 

Antenne DFANT 2Illustr. 13  Entrée d'antenneIllustr. 14 

Fixer le filtre de ferrite sur le câble de l’antenne, aussi près du DFT que 5. 
possible :

Ouvrez le filtre de ferrite.a. 

Placer une boucle du câble dans l’évidement correspondant.b. 

Fermer le filtre de ferrite de telle façon que le verrouillage fasse c. 
entendre un déclic.

 

 

 

du filtre de ferrite sur le câble de l’antenneIllustr. 15 
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Transformateur 

Veillez à effectuer un montage correct du transformateur !

Fixer la position du transformateur.1. 

À l’aide du perçoir, marquer la position des trous de vis.2. 

Fixer le transformateur à l’aide de 3 vis.3. 

Poser et fixer les câbles, sinon il pourrait se produire des dérange-4. 
ments.

Distributeur sextuple

Le distributeur sextuple doit rester accessible après le montage !

Lors du choix de la position de montage, veiller à ce que tous les raccor-
dements restent accessibles après le montage.

Insérer la fiche du distributeur sextuple dans la prise marquée “Power 1. 
Output” (Sortie Courant) au DFT.

Assujettir au besoin le distributeur sextuple à l’aide d’un conduit de 2. 
câble approprié.

Connecter le deuxième distributeur sextuple optionnel conformément 3. 
aux Illustr. 8 et 10, des pages 71 et 72. 

Boîtier de fermeture FLC

Tenez compte des instructions de montage du boîtier de  
fermeture FLC !
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Multiplicateur de sorties (option)

Le multiplicateur de sorties doit rester accessible après le mon-
tage !

Lors du choix de la position de montage, veiller à ce que tous les rac- ð

cordements restent accessibles après le montage.
A B C D E

1 2 3 4 5 6 7 8

Multiplicateur de sorties - Occupation des fiches Illustr. 16 

A Sorties 1 à 8, contacts pour boîtiers de fermeture FLC, Adresses 2 à 9  

B Conducteur de données partant du Terminal de meuble Dialock  

C Ne pas utiliser ! 

D Ne pas utiliser ! 

E Alimentation électrique du transformateur

Fixer le multiplicateur de sorties à l’aide de deux vis à tête fraisée 1. 
(Ø = 5 mm).

Insérer la fiche du boîtier de fermeture FLC sur les sorties 1 à 8 du 2. 
multiplicateur de sorties, utiliser au besoin un câble de rallonge.

Insérer le conducteur de données allant vers le DFT dans la prise Wes-3. 
tern (Port B).

Connecter le câble d’alimentation électrique (Port E) au transformateur.4. 
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Fiche

Il faut confectionner la fiche se trouvant à l’extrémité du conducteur de rac-
cordement du boîtier de fermeture FLC comme suit :

Avant de confectionner la fiche, il faut poser le câble allant du boî-
tier de fermeture FLC au DFT, au multiplicateur de sorties ou au 
distributeur sextuple. On pourra ainsi faire passer ce câble à travers 
des perçages réduits ou des rainures étroites.

Il n’est pas possible d’ouvrir la fiche ultérieurement sans la détério-
rer.

Ouvrir les ailes de la fiche.1. 

Écarter les extrémités du câble l’une de 2. 
l’autre. 

Introduire les extrémités du câble dans la 3. 
fiche jusqu’à ce qu’elles se verrouillent. Véri-
fier qu’elles sont correctement fixées en tirant 
légèrement.

Refermer une des ailes de la fiche et y insé-4. 
rer le câble.

Contrôler la position du câble. Ne pas écraser 5. 
les brins de câble en refermant la deuxième 
aile de la fiche !

La fiche est ainsi confectionnée.6. 
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Connexion des conducteurs de raccordement 

Connecter les conducteurs de raccordement des différents composants du 
système comme illustré dans les schémas de raccordement (Illustr. 8/9/10, 
pages 71 et 72). 

Application de la tension d’alimentation

Avant d’appliquer la tension d’alimentation au transformateur, lire la 
mise en service qui suit !

Quand on a appliqué la tension d’alimentation, le DFT est prêt au fonction-
nement et se trouve dans le mode Mise en service.

Le montage du DFT est à présent terminé.

Un test de fonctionnement n’est possible qu’après avoir terminé la mise en 
service, et après avoir attribué une carte d’usager.

 Illustr. 17 
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Mise en service

Le DFT est livré dans ce qu’il est convenu d’appeler le “Mode de fonctionne-
ment Simple” prévu pour une exploitation autonome. Seul ce mode de fonc-
tionnement est décrit dans les présentes instructions. D’autres modes de 
fonctionnement sont possibles, veuillez consulter pour cela votre fournisseur 
ou votre service d’assistance technique. Appliquer la tension d’alimentation.

Évitez tout usage abusif des cartes d’usager par des personnes non 
autorisées. Conservez les cartes de programmation et d’effacement 
en lieu sûr étant donné que ces deux cartes permettent d’attribuer et 
de retirer les droits d’accès à toute carte d’usager.

Lors de la première mise en service, il faut attribuer les cartes de program-
mation et d’effacement en procédant comme suit :

Cette opération n’est possible qu’immédiatement après la première 
application de la tension d’alimentation.

Tenir prêts DFT, antenne, transformateur, carte de programmation et 1. 
carte d’effacement. 

Connecter l’antenne au DFT (pour le modèle à antenne externe), 2. mais 
ne pas encore raccorder le transformateur et le DFT.  
Tenir prêtes la carte de programmation verte et la carte d’effacement 
rouge.

La procédure décrite ci-après doit s’effectuer rapidement et sans inter-3. 
ruption : 
Établir la connexion entre le transformateur et le DFT ; la LED verte clignote. 
Dans les 5 secondes qui suivent, tenir la clef de programmation verte 
devant l’antenne (voir texte d’information 2, page 74) à une distance 
maximale de 2 cm (selon le modèle de transpondeur) ; un bref accusé 
de réception sonore retentit pour confirmer l’apprentissage. 
Si on dépasse la durée de 5 secondes avant de présenter la carte de 
programmation verte, et que la LED rouge clignote déjà, ne plus pré-
senter de transpondeur, mais couper l’alimentation électrique et établir 
de nouveau la connexion. 
Éloigner la carte de programmation verte. Deux accusés de réception 
sonores retentissent brièvement et la LED rouge clignote à présent. 
Dans les 5 secondes qui suivent, tenir la carte d’effacement rouge 
devant l’antenne. On entend un long accusé de réception.

Après l’apprentissage de la carte d’effacement, la LED rouge reste 4. 
allumée, le DFT se trouve à présent dans l’état de service normal.
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Instructions d’utilisation

Mode de fonctionnement simple / Autonome

Actionnement de l’unité de fermeture

Fermeture identique : Tous les boîtiers de fermeture FLC connectés au 
distributeur sextuple (Illustr. 8/10) s’ouvrent et se ferment simultanément 
lorsqu’on présente une carte d’usager autorisée.

Adressage individuel : Chaque boîtier de fermeture FLC (Illustr. 10) 
connecté au multiplicateur de sorties (non fourni) s’ouvre et se ferme 
indépendamment des autres boîtiers de fermeture connectés. Les car-
tes d’usager autorisées doivent faire séparément l’objet d’une procédure 
d’attribution pour chaque boîtier de fermeture. L’adressage des boîtiers de 
fermeture se fait suivant le schéma de raccordement suivant :

Adresse Port 

au DFT:

1 Power Output (Sortie Courant)

au multiplicateur de sorties :

2 Sortie 1 

3 Sortie 2 

4 Sortie 3 

5 Sortie 4 

6 Sortie 5 

7 Sortie 6 

8 Sortie 7 

9 Sortie 8 
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Attribuer des droits d’accès à une carte d’usager  
(fermeture identique)

Tenir la carte de programmation verte devant l’antenne.  1. 
On entend un signal sonore.

La LED verte clignote.2. 

Tenir la carte d’usager à programmer devant l’antenne dans les 3. 
5 secondes qui suivent ; si la LED verte s’allume un court instant, c’est 
qu’on a attribué le droit d’accès à la carte d’usager.  
On entend un signal sonore.

Éloigner la carte d’usager programmée.4. 

Dans les 5 secondes qui suivent, tenir chaque fois la carte d’usager à 5. 
programmer suivante devant l’antenne.

Attribuer des droits d’accès à une carte d’usager  
(fermeture individuelle)

Tenir la carte de programmation verte plusieurs fois 1. (le nombre de fois 
correspondant au chiffre de l’adresse) brièvement devant l’antenne.  
Exemple : si l’adresse souhaitée est 7, tenir la carte de programmation 
verte 7 fois brièvement devant l’antenne. À chaque présentation, on 
entend un signal sonore.

La LED verte clignote brièvement plusieurs fois (le nombre de fois cor-2. 
respondant au chiffre de l’adresse), marque une pause, et reprend son 
clignotement. On entend un signal sonore.

Tenir la carte d’usager à programmer devant l’antenne dans les 3. 
5 secondes qui suivent ; si la LED verte s’allume un court instant, c’est 
qu’on a attribué le droit d’accès à la carte d’usager. On entend un 
signal sonore.

Éloigner la carte d’usager programmée.4. 

Dans les 5 secondes qui suivent, tenir chaque fois la carte d’usager à 5. 
programmer suivante devant l’antenne si on désire programmer une 
autre clef pour la même adresse.
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Retirer les droits d’accès à une carte d’usager  
(fermeture identique ou fermeture individuelle)

Tenir la carte d’effacement rouge devant l’antenne ; la LED rouge cli-1. 
gnote. On entend un long accusé de réception.

Tenir la carte d’usager à déprogrammer devant l’antenne.2. 

La LED rouge s’allume un court instant ; on a retiré le droit de ferme-3. 
ture à la carte d’usager. On entend un long accusé de réception.

Retirer les droits d’accès à toutes les cartes d’usager

Lorsqu’on a perdu une carte d’usager et que celle-ci ne doit plus être auto-
risée à fermer, il faut déprogrammer toutes les cartes d’usager au DFT. 
Après cela, il faut réattribuer le droit d’accès à toutes les cartes d’usager 
qui restent valables.

Tenir la carte d’effacement rouge devant l’antenne ; la LED rouge cli-1. 
gnote. On entend un long accusé de réception.

Tenir la carte de programmation verte devant l’antenne ; la LED rouge 2. 
s’allume un court instant. On a effacé tous les droits d’accès. On 
entend un long accusé de réception.

Réattribuer le droit d’accès à toutes les cartes d’usager devant de nou-3. 
veau posséder ce droit d’accès. Voir “Attribuer des droits d’accès à une 
carte d’usager” page 82. 
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Paramètres d’exploitation, fixer le mode de fermeture

Pour régler au FLC la durée d’ouverture (durée pendant laquelle le FLC 
s’ouvrira après identification d’une clef autorisée) et la temporisation à 
l’armement (durée dont est retardée l’ouverture du FLC après identification 
d’une clef autorisée), il est nécessaire de posséder pour chacune de ces 
deux tâches un transpondeur de réglage spécial. Ces transpondeurs de 
réglage ne font pas partie de la fourniture, mais vous seront fournis par 
votre revendeur spécialisé ou directement par la firme Häfele.

Le passage du FLC au mode alterné (fonction serrure à pêne) se fait en 
enlevant le fil de pontage reliant les ports 3 et 4 au bornier du DFT/B, et 
en effectuant pour finir une ”Initialisation simple” (page 89).

Régler la durée d’ouverture

Tenir la clef de réglage “Durée d’ouverture n° 74” (Open Time # 74) 1. 
devant l’antenne. Les LED rouge et verte clignotent tour à tour.

Tenir la carte de programmation verte devant l’antenne dans les 2. 
4 secondes qui suivent. La LED verte clignote. La durée d’ouverture 
sera la durée de maintien de la carte de programmation verte devant 
l’antenne externe (jusqu’à 120 secondes).

Régler la temporisation à l’armement

À l’aide du transpondeur spécial “Temporisation à l’armement”, on peut 
régler la durée s’écoulant depuis l’identification d’un transpondeur autorisé 
jusqu’au branchement de la sortie entre 0 et 10 secondes au maximum, 
par pas de 1 seconde.

Tenir la clef de réglage “Temporisation de sortie n° 81” (Output Delay # 1. 
81) devant l’antenne. Les LED rouge et verte clignotent tour à tour.

Dans les 4 secondes qui suivent, tenir la carte de programmation verte 2. 
devant l’antenne. La LED verte clignote.

La durée de la temporisation à l’armement sera la durée de main-3. 
tien de la carte de programmation devant l’antenne externe (jusqu’à 
10 secondes). Si on maintient la carte de programmation plus long-
temps, ceci réglera la durée maximale de 10 secondes.
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Activer le mode alterné (fonction serrure à pêne)

Enlever le fil de pontage (“cavalier”) reliant les ports 3 et 4 du bornier.1. 

Exécuter une initialisation simple. L’appareil détecte l’absence du fil de 2. 
pontage et fait passer le DFT au mode d’exploitation “Mode alterné/
Fonction serrure à pêne”.

Pour désactiver le mode alterné et passer à la fermeture en cycle, il 3. 
faut de nouveau installer le fil de pontage et exécuter une nouvelle “Ini-
tialisation simple”.

La durée d’ouverture et le mode d’ouverture sont identiques pour 
tous les boîtiers de fermeture FLC raccordés. Il n’est pas possible 
d’obtenir des configurations différentes.

Commande

Tenir une carte d’usager attribuée devant l’antenne. La LED verte s’al-1. 
lume.

L’élément à manœuvrer, c’est-à-dire le ou les boîtiers de fermeture 2. 
FLC correspondants, sont alors déverrouillés pour la durée d’ouverture 
réglée (état livré : env. 5 secondes). Si on a réglé une temporisation à 
l’armement, les boîtiers d’ouverture ne s’actionneront qu’après l’écou-
lement de cette durée.

Si la LED ne passe pas du rouge au vert :
Tenir la carte d’usager plus près de l’antenne. ð

Si la LED ne passe toujours pas du rouge au vert :
La carte d’usager n’est pas autorisée à ouvrir. ð

Particularité 

Comportement de fermeture du DFT en Mode alterné/Fonction serrure 
à pêne lorsqu’on utilise le multiplicateur de sorties et une carte d’usager 
avec différentes autorisations (structure d’autorisation) :

Situation initiale : Tous les boîtiers de fermeture FLC sont verrouillés.

Quand on présente une carte d’usager autorisée (Clef 1), le DFT déver-
rouille tous les boîtiers de fermeture FLC qui disposent d’une autorisation.
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Si on présente ensuite une deuxième carte d’usager (Clef 2) possédant 
une autre structure d’autorisation, tous les boîtiers de fermeture FLC aupa-
ravant déverrouillés se verrouillent de nouveau, et la LED rouge s’allume. 
Ensuite, il faut de nouveau présenter la deuxième carte d’usager autorisée 
(Clef 2) pour que les boîtiers de fermeture autorisés se déverrouillent. 

Exemple : Schéma de droits d’accès 

Armoire Clef 1 Clef 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x x

Exemple de déroulement

Tous les boîtiers de fermeture FLC 1 à 5 sont verrouillés.

La LED rouge est allumée

Étape 1 On présente la clef 1 :

Les boîtiers de fermeture FLC 1, 2 et 5 se déverrouillent.1. 
Les boîtiers de fermeture FLC 3 et 4 sont verrouillés.2. 
La LED verte s’allume.3. 

Étape 2 On présente la clef 2 :

Tous les boîtiers de fermeture FLC 1 à 5 se verrouillent. 4. 
La LED rouge s’allume.5. 

Étape 3 On présente de nouveau la clef 2 :

Les boîtiers de fermeture FLC 3, 4 et 5 se déverrouillent. 6. 
La LED verte s’allume.7. 
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Ports supplémentaires du DFT/B Tag-it ISO

Port pour LED externe

Aux bornes 1 et 2 de sa barrette à bornes, le DFT/B offre un raccordement 
pour une LED externe. Il faut y raccorder une LED bidirectionnelle à deux 
pôles (rouge dans un sens, verte dans l’autre).

Cette LED affiche le même état que celle se trouvant dans l’appareil et 
que celle intégrée à l’antenne externe.

Voir le Schéma d’occupations des bornes Illustr. 12, page 73. ð

2 Entrées pour interrupteurs ou contacts externes

Le DFT/B dispose de deux entrées pour signaux, commandées par cou-
rant (entrées à optocoupleurs). Elles sont dimensionnées pour un courant 
d’entrée de 20 mA. Une source de courant interne est disponible pour l’ac-
tionnement de ces entrées.

Chaque entrée est munie de deux bornes à ressort (6/7 et 8/9). On peut 
ainsi appuyer sur la paire de bornes associée à chaque entrée par le biais 
d’un simple interrupteur afin d’activer cette entrée.

L’état respectif des entrées ne peut s’utiliser que dans un macroprogram-
me Dialock.

Voir le Schéma d’occupations des bornes Illustr. 12, page 73. ð

Sortie sèche

Le DFT/B dispose d’une sortie à relais sans potentiel (COM, rupteur ou 
contacteur) aux bornes 10, 11 et 12. On ne peut actionner ce relais que 
par le biais d’un macroprogramme Dialock.

La temporisation à l’armement éventuellement réglée dans le DFT n’a 
aucun effet sur cette sortie.

Voir le Schéma d’occupations des bornes Illustr. 12, page 73. ð

Pour le relais, il faut respecter les données maximales suivantes en ce qui 
concerne la charge raccordée :

Caractéristiques techniques :

Pouvoir de rupture maxi 60 VA, 30 W

Tension de rupture maxi 125 V AC, 60 V DC

Courant de service maxi 1 A
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Sortie de 5 V

Pour l’actionnement direct de circuits utilisateurs assez petits tels que, par 
exemple, un vibreur à cristal piézoélectrique (ou autres générateurs de 
signaux)  on peut brancher la tension de cette sortie disponible à la borne 
13, par le biais de la sortie à relais, sur le circuit utilisateur à faire fonction-
ner.

ð Voir le Schéma d’occupations des bornes Illustr. 12, page 73.

Exemple d’application

Système électronique de fermeture de meuble avec surveillance de la porte

Terminal de meuble  

Dialock 

DFT/B Tag-it ISO

Distributeur sextuple
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Contact de porte

Générateur de signal
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 Illustr. 18 

Pour cet exemple d’application il faut mettre une macro en mémoire dans 
le DFT (voir p. 30), laquelle analyse la validité des clefs et l’état du contact 
de porte, et actionne le générateur de signal lorsque la porte reste ouverte 
pendant plus de 60 secondes ou qu’on l’ouvre sans avoir présenté une 
clef autorisée.

On peut raccorder plusieurs contacts de porte.
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Initialisation (RESET)

Dans le boîtier on peut apercevoir, à droite du bornier, un trou d’environ 1 
mm de diamètre derrière lequel se trouve la touche Reset. L’initialisation 
du matériel s’effectue de la manière qui suit.

Initialisation simple

Couper l’alimentation en tension.1. 

Actionner la touche Reset à travers la petite ouverture (p. ex. à l’aide 2. 
d’un trombone qu’on aura déplié) et la maintenir appuyée.

Rétablir l’alimentation en tension, les LED rouge et verte se mettent à 3. 
clignoter tour à tour.

Relâcher la touche Reset, après un court instant l’initialisation simple est 4. 
terminée.

Fonctions de l’initialisation simple

Le code projet est remis à la valeur 0815. Ceci entraîne que les trans-1. 
pondeurs spéciaux fonctionnent même sans la confirmation du trans-
pondeur d’apprentissage.

Les transpondeurs de programmation et d’effacement sont effacés, les 2. 
clefs d’usager restent stockées en mémoire.

L’absence ou la présence du cavalier externe (fil de pontage) fixant la 3. 
fonction serrure à pêne ou serrure à loquet aux bornes 3 et 4 est lue 
et stockée en mémoire, et le mode d’exploitation correspondant est lui 
aussi mis en mémoire.

Directement après l’initialisation, on devrait impérativement attribuer 
le transpondeur de programmation vert et le transpondeur d’efface-
ment rouge. Ce double impératif s’affiche par le biais du clignote-
ment rouge et vert de la LED.
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Initialisation complète

Couper l’alimentation en tension.1. 

Actionner la touche Reset à travers la petite ouverture et la maintenir 2. 
appuyée.

Rétablir l’alimentation en tension, les LED rouge et verte se mettent à 3. 
clignoter tour à tour.

Maintenir la touche Reset appuyée jusqu’à ce que le clignotement 4. 
cesse et que la LED verte reste allumée.

Relâcher la touche Reset, la LED se remet à clignoter tour à tour en 5. 
rouge et en vert. Aussitôt que ce clignotement alternatif cesse, l’initiali-
sation complète est terminée.

Fonctions de l’initialisation complète

Le contenu de la mémoire est complètement effacé (toutes les clefs, 1. 
le protocole, etc.) et tous les paramètres sont remis à leur valeur par 
défaut.

L’absence ou la présence du cavalier externe fixant la fonction serrure 2. 
à pêne ou serrure à loquet est lue et stockée en mémoire, et le mode 
d’exploitation correspondant est lui aussi mis en mémoire.

Directement après l’initialisation, on devrait impérativement attribuer 
le transpondeur de programmation vert et le transpondeur d’efface-
ment rouge. Ce double impératif s’affiche par le biais du clignote-
ment rouge et vert de la LED.

Macrofonctions

Les macros Dialock sont des programmes qui élargissent l’ampleur des 
fonctions du DFT. Sans de telles macros, il n’existe aucun lien logique 
entre les entrées et les sorties du DFT. Il n’est pas possible d’utiliser les 
entrées et sorties sans aucune macrofonction.

Pour introduire un lien logique entre des signaux d’entrée (Entrée 1 ou 
Entrée 2) et la sortie à relais du DFT, on utilise des macros de logiciel. 
Exemple : un contact de surveillance de porte d’une vitrine est raccordé à 
l’entrée 1, un générateur de signal sonore au relais 1. Si, après présenta-
tion d’une clef autorisée, la porte de la vitrine est ouverte, mais non refer-
mée après une durée donnée, le relais déclenchera une alarme sonore 
incitant l’utilisateur à refermer la porte. 

Pour la mise au point de telles fonctions, veuillez vous adresser à votre 
Service d’Assistance Technique Dialock.
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Transmission d’une macro au DFT

Tenir prête la clef à transpondeur contenant la macro.1. 

Tenir le transpondeur spécial n° 79 devant l’antenne. On entend un bref 2. 
accusé de réception, les LED rouge et verte clignotent rapidement tour 
à tour.

Confirmer l’autorisation à l’aide de la clef de programmation verte. Les 3. 
LED rouge et verte clignotent lentement tour à tour.

Tenir à présent la clef contenant la macro devant l’antenne, jusqu’à ce 4. 
que le clignotement cesse, la LED rouge s’allume.

Terminé.5. 

En cas d’initialisation complète, les macros mises en mémoire 
dans le DFT seront effacées, et il faudra éventuellement les réen-
registrer !

Questions et réponses

J’ai perdu une carte d’usager et voudrais la bloquer. 
Comment faire ?

Lorsqu’on a perdu une carte d’usager et que celle-ci ne doit plus être auto-
risée à fermer, il faut déprogrammer toutes les cartes d’usager au DFT. 
Après cela, il faut réattribuer le droit d’accès à toutes les cartes d’usager 
devant être autorisées à fermer. Voir sous la rubrique : “Retirer les droits 
d’accès à toutes les cartes d’usager” (page 83).

J’ai perdu une carte de programmation et voudrais la bloquer. 
Comment faire ?

Exécutez une initialisation complète et réattribuez immédiatement après 
une carte de programmation et la carte d’effacement.

Le système n’ouvre pas. Que dois-je faire ?

Contrôler la mécanique de fermeture, le cas échéant fermer tout d’abord 
complètement la mécanique.

Contrôler la connexion à fiche, le cas échéant enfoncer correctement la 
fiche jusqu’au déclic.
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Caractéristiques techniques

Dimensions 100 x 50 x 25 mm (L x l x h)

Alimentation en tension 11 à 14 V c.a. ou 12 à 17 V c.c.

Consommation en courant typique 75 mA, 550 mA maxi  
(avec antenne externe et 11 boîtiers de fer-
meture FLC)

Longueur du câble d’alimentation 100 cm

Prise 1 Pour Dialock FLC ou distributeur sextuple 
(AMP Mate-N-LOK)

Prise 2 Prise pour antenne externe à LED

Prise 3 Type RJ11 (prise Western 4/6)  
pour multiplicateur de sorties Dialock

Bornier E/S Section de câble maxi 0,5 mm²

Plage de température 0 à 65°C

Humidité relative 0 à 90 % sans condensation

Fusible 0,5 A interne à la sortie courant Power Out-
put (contre les surcharges et courts-circuits)


