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1/ PRECAUTIONS :
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lisez attentivement ces consignes de sécurité ainsi que les instructions d’utilisation, de fonctionnement et de maintenance. Conservez ce manuel d’utilisation dans un endroit accessible pour pouvoir le retrouver facilement en cas de
besoin.
Veuillez suivre les conditions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de
votre servante E.ACCESS.
Votre servante E.ACCESS doit être installée et utilisée conformément aux
conditions techniques d’exploitation décrites dans le manuel correspondant.
Les connexions électriques doivent être effectuées par des spécialistes qualifiés.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’installation et d’utilisation
inappropriée de votre servante E.ACCESS.
Ne JAMAIS remplacer ou retirer les capots de protection.
Pour toute réparation seul FACOM ou un réparateur agréé peut intervenir sur
votre servante E.ACCESS, uniquement avec des pièces détachées FACOM.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés d’au moins 8 ans et des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
ou dont l’expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition
qu’ils bénéficient d’une surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant
à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers
potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme un jouet. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins
qu’ils soient sous la surveillance d’un adulte.
Utiliser uniquement des batteries : TYPE PILES - ALKALINE AA 1,5V x 4.
Remplacement des piles suivant instruction page 4.
Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent
pas être mélangée.
Les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte.
les batteries déchargées doivent être retirées de l’appareil et éliminées de façon
sûre.
Si l’appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il
convient de retirer les batteries.
Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

2/ COMPOSANTS DU SYSTÈME :
•

Antenne et fil de 800 mm

•

Actionneur 40N et 70N

•

Support de batterie avec piles
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•

Cartes système: inscription, réinitialisation et 2 cartes utilisateur

•

Câble

3/ OPÉRATION AVEC LES CARTES:
Donner des droits d’accès
1. Tenez la carte d’inscription (enrolment card) contre l’antenne.

2. Un voyant ORANGE s’allume pendant 15 secondes.
Vous avez alors 15 secondes pour enregistrer votre carte et pouvez enregistrer
jusque 100 cartes.
L’utilisateur passe la carte utilisateur (user card) pour l’enregistrer. 			
L’antenne émet 3 bips. Votre carte est encodée.
15 secondes après le dernier enregistrement, 2 bips vous informent de la fin du
mode d’enregistrement.
Note : vous pouvez également sortir du mode enregistrement en présentant une
nouvelle fois la carte d’inscription contre l’antenne.
Suppression de tous les droits d’accès dans l’unité
1. Tenez la carte de réinitialisation (reset card) contre l’antenne.

2. L’antenne clignote en VERT et émet 3 bips pour indiquer que l’opération a été
effectuée. Tous les droits sont alors supprimés.
Après cette opération, plus aucune carte ne fonctionnera. Une lumière rouge 		
apparaîtra alors pour signifier le refus d’accès.
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Fonctionnement régulier du système
1. Tenez une carte utilisateur (user card) préalablement inscrite 		
contre l’antenne.
2. L’antenne émet 1 bip et clignote en VERT pour ouvrir la servante.
3. Pour fermer la servante, repasser la carte contre l’antenne.
4. L’antenne émet 2 bips et clignote en VERT pour la fermeture.
4/ REMPLACEMENT DES PILES:
ATTENTION
RISQUE D’EXPLOSION EN CAS DE SUBSTITUTION DES PILES PAR UN TYPE
INCORRECT.
ÉLIMINEZ LES PILES UTILISÉES SELON LES INSTRUCTIONS.
TYPE DE PILES - ALKALINE AA 1,5V x 4
Lorsque la batterie est faible, un voyant orange clignote. Il vous faudra alors changer
les piles.
Pour changer les piles, vous devez ouvrir le couvercle de la trappe avec une clé 		
6 pans.
Retirer les piles usagées et les changer.
Note : au changement de piles, les données restent en mémoire.

Si vous n’avez pas de piles de rechange, vous pourrez toujours déverrouiller la
servante avec la clé.

Note : l’étiquette sous les piles contient la référence de la serrure.
5/ VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Par défaut, l’appareil se verrouille automatiquement après 3 minutes d’ouverture
(réglage usine).
Cependant, cette période peut être configurée de manière flexible avec l’application
E.ACCESS.
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6/ OPÉRATION AVEC L’APPLICATION NFC
L’application E.ACCESS permet :
- d’enregistrer les servantes en utilisant la carte d’inscription de chaque servante et
de leur attribuer un nom,
- d’enregistrez les utilisateurs à l’aide de leurs cartes d’utilisateur et leur attribuez un
nom,
- de collecter des informations en tenant le téléphone contre l’antenne : date et nom
des personnes ayant ouvert la servante, niveau de charge de la batterie...,
- de programmer la durée de l’auto-locking,
- de voir pour une servante donnée combien d’utilisateurs ont accès ou de de voir
pour une carte d’utilisateurs à combien de servantes a-t-elle accès.
											
OPÉRATION AVEC L’APPLICATION SMARTPHONE ANDROID* VIA NFC (Near
Field Communication)
Cette application est disponible sur Google Play.
Après avoir téléchargé l’application, vous devez simplement poser le téléphone
contre l’antenne.
La connexion se fait automatiquement.

L’application E.ACCESS offre flexibilité et traçabilité en permettant une gestion
personnalisée de certains paramètres et une gestion simplifiée des accès.
Cette application permet :
- de personnaliser la durée du timing de la fermeture automatique (paramétré à 		
3 minutes en usine),
- d’enregistrer les servantes en utilisant la carte d’inscription de chaque servante et
de leur attribuer un nom,
- d’enregistrer les utilisateurs à l’aide de leurs cartes d’utilisateur et leur attribuer un
nom,
- de donner ou retirer des droits d’accès de manière rapide,
- de collecter des informations comme la date, l’heure et le nom des personnes 		
ayant ouvert la servante,
- de voir pour une servante donnée, le nom des utilisateurs ayant un accès,
- de voir à combien de servantes une carte utilisateur donne accès,
- de surveiller le niveau de charge de la batterie.

RECYCLAGE DES PILES
Chers clients,
Les piles et accumulateurs de votre appareil ne doivent pas être jetés
avec les déchets ménagers ; ils doivent retirés et être déposés dans un
point de collecte dédié.
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1/ PRECAUTIONS:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Read these operating and maintenance instructions thoroughly. Keep this user
manual accessible at all times.
Observe the following conditions to ensure proper use of your E.ACCESS roller
cabinet.
Install and use your E.ACCESS roller cabinet by applying the technical operating
conditions described in the appropriate manual. Electrical connections must be
made by skilled specialists.
The manufacturer shall not be liable for any inappropriate installation and use of
your E.ACCESS roller cabinet.
NEVER change or remove the protection covers.
Only FACOM or an approved repair shop may intervene on your E.ACCESS roller
cabinet, using only FACOM spare parts.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
The use of this unit by children of at least 8 years of age and persons with
reduced physical, sensorial or mental abilities or with insufficient knowledge is
acceptable, but with proper supervision or if they are trained in its safe use and
they understand its potential hazards. This unit shall not be used by children
as a toy. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without
supervision by an adult.
Use only batteries type Alkaline AA 1.5V.
For batteries removal go to instruction page 4.
No-rechargeable batteries are not to be recharged.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed
of.
If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be
removed.
The supply terminals are not to be short-circuited.

2/ SYSTEM COMPONENTS:
•

Antenna and 800 mm wire

•

40N and 70N actuator

•

Battery holder with batteries
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•

System cards: enrolment, reset and 2 user cards

•

Cable

3/ OPERATION WITH THE CARDS:
Providing rights of access
1. Hold the enrolment card against the antenna.

2. An ORANGE indicator lights for 15 seconds.
You then have 15 seconds to enrol your card. Up to 100 cards can be enrolled.
The user swipes the user card to register it. The antenna sounds 3 beeps. 		
Your card is coded.
An orange indicator and 2 beeps emitted 15 seconds after the last registration
indicate the end of the registration mode.
Note: to quit the registration mode, you can also place the enrolment card 		
against the antenna.
Removing all access rights in the unit
1. Hold the reset card against the antenna.

2. The antenna flashes in GREEN and sounds 3 beeps to indicate the end of the
operation. All rights are then deleted.
Following this operation, no card will operate. A red light will then appear to indicate
access denial.
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Regular system operation
1. Hold a previously registered user card against the antenna.
2. The antenna sounds 1 beep and flashes in GREEN to open the
roller cabinet.
3. To close the roller cabinet, place the card against the antenna
again.
4. The antenna sounds 2 beeps and flashes in GREEN for closing.

4/ CHANGING THE BATTERIES:
CAUTION
ALWAYS REPLACE BATTERIES WITH IDENTICAL UNITS TO PREVENT RISKS
OF EXPLOSION.
USED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AS INSTRUCTED.
BATTERY TYPE - ALKALINE AA 1.5V x 4
An orange lamp flashes when the battery is low. Change the batteries.
To change the batteries, open the compartment cover with a hex key.
Remove the used batteries and install new ones.
Note: when changing the batteries, data remains stored in memory.

If you do not have spare batteries, you can still unlock the roller cabinet with the key.

Note: the label under the batteries indicates the lock’s reference.
5/ AUTOMATIC LOCKING
By default, the unit locks automatically after 3 minutes opening (factory setting).
However, the E.ACCESS application allows this to be configured flexibly.
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6/ OPERATION WITH THE NFC APPLICATION
The E.ACCESS application allows:
- registering the roller cabinets with each roller cabinet’s enrolment card and naming
them,
- registering the users using their user cards and naming them,
- collecting information by holding the phone against the antenna: date and name of
persons having opened the roller cabinet, battery charge level, etc.
- programming the auto-locking time,
- viewing the number of users having access to each roller cabinet or see how many
roller cabinets a user card has access to.
											
OPERATION WITH THE ANDROID* SMARTPHONE APPLICATION VIA NFC (Near
Field Communication)
This application is available on Google Play.
Download the application and place the phone against the antenna.
Connection is made automatically.

The E.ACCESS application offers flexibility and traceability while allowing customized management of certain settings and simplified access management.
This application allows:
- customizing automatic closing timing (factory set to 3 minutes),
- registering the roller cabinets using each roller cabinet’s enrolment card and 		
naming them,
- registering users with their user cards and naming them,
- granting or denying access rights promptly,
- collecting information such as the date, time and name of those having opened the
roller cabinet,
- for a given roller cabinet viewing the name of users granted access,
- viewing how many roller cabinets are accessible using a given user card,
- monitoring the battery charge level.

DISPOSAL OF THIS ARTICLE
Dear Customer, If you at some point intend to dispose of this article, then
please keep in mind that many of its components consist of valuable
materials, which can be recycled.
Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local
council for recycling facilities in your area.
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BELGIQUE
LUXEMBOURG

Stanley Black&Decker BVBA
Divisie Facom
Egide Walschaerstraat 16
2800 Mechelen
Tel 0032 15 47 39 30
www.facom.be

NETHERLANDS

Stanley Black&Decker Netherlands BV
Facom Netherlands
Postbus 83
6120 AB Born
Nederland
Tel 0800 236 236 2
www.facom.nl

DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE

FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com

ASIA

The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101

SUISSE

Stanley Works Europe Gmbh
In der Luberzen 42
CH - 8902 Urdorf
Tel: 00 41 44 755 60 70
Fax: 00 41 44 755 70 67

DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 2114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.de

ESPAÑA

STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA
ÖSTERREICH
S.L.U
Parque de Negocios “Mas Blau” - Edificio
Muntadas - C/Berguedá 1, Of. A6 - 08820
- El Prat de Llobregat - Barcelona M +34 93 479 74 00
F +34 93 479 74 47
facomherramientas@sbdinc.com

PORTUGAL

STANLEY BLACK&DECKER HOLDINGS
S.A.R.L. – Sucursal em Portugal
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz,
Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos - Portugal
Tel.: +351 214 667 500
Fax: +351 214 667 580
facomherramientas@sbdinc.com

UNITED
KINGDOM EIRE

Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com

ITALIA

Stanley Black & Decker Italia s.r.l.
Sede Operativa:
Via Volta, 3 – 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790 111 –
Fax. +39 0332790 330
Info.mv@usag.it

Česká Rep.
Slovensko

Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784

LATIN
AMERICA

FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152

POLSKA

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
Ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701

STANLEY BLACK & DECKER Austria
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at

France et internationale
Stanley Black & Decker France
5 allée des Hêtres
69760 Limonest
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.facom.com
En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
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