
Automatisme pour portes
coulissantes Ditec DAS200/KS200
Manuel d’utilisation
(Traduction des instructions d’origine)

IP2325FR • 2020-10-13

www.ditecentrematic.com



2

IP
2

3
2

5
F

R

FR

Sommaire

Pag.

1. Consignes générales pour une utilisation sure 3

2. Sélecteurs de mode de fonctionnement 4

3. Description des codes d’accès et de la lumière clignotante 6

4. Entrematic Door Connect 9

4.1 Installation de l’application 9

5. Instructions de déverrouillage manuel 9

6. Contrôles de sécurité périodiques et accessoires de sécurité 10



3

IP
2

3
2

5
F

R

FR

1. Consignes générales pour une utilisation sure

• L’inobservation des informations contenues dans le présent 

manuel d’utilisation pourrait entraîner des blessures person-

nelles ou endommager l’appareil.

Il est nécessaire de conserver ces instructions et de les 

transmettre aux personnes qui prendront en main l’équipe-

ment par la suite.

• L’automatisme n’est destiné qu’à l’utilisation pour laquelle il 

a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme im-

propre et dangereux. Le fabricant ne peut pas être considéré 

responsable d’éventuels dommages causés par un usage im-

propre, irrationnel ou erroné.

• Ne pas utiliser l’automatisme si celui-ci doit être soumis à une 

réparation ou à un réglage. Mettre l’appareil hors tension quand 

il faut exécuter des opérations de nettoyage ou autres interven-

tions d’entretien.

• Le portail motorisé peut être utilisé par les enfants à partir de 8 

ans ainsi que par les personnes aux capacités physiques, sen-

sorielles ou mentales réduites ou par les personnes manquant 

de connaissances ou d’expérience sous réserve d’une surveil-

lance appropriée ou après avoir reçu des instructions relatives 

à une utilisation en toute sécurité de l’appareil et à la com-

préhension des dangers qu’il comporte.

• Toute intervention de nettoyage ou d’entretien par l’utilisateur 

doit être effectuée directement par une personne responsable 

ou sous la supervision de cette dernière.

• Ne pas permettre aux enfants de jouer ou de stationner à proxi-

mité l’automatisme. Tenir hors de la portée des enfants les radio-

commandes et/ou tout autre dispositif de commande, afin d’évi-

ter que le l’automatisme puisse être involontairement actionné.
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2. Sélecteurs de mode de fonctionnement

COM501MKS COM500ES COM500ER COM501ES COM501ER COM502ES COM502ER 

COM501MHS

Les fonctions de la porte sont réglées à l’aide de plusieurs sélecteurs de mode de 

fonctionnement. Le sélecteur de mode de fonctionnement est disponible avec cinq 

boutons (plus RÉINITIALISATION). Toujours retirer la clé sur les sélecteurs des portes 

en issue de secours après avoir modifié les réglages.

SYMBOLE FONCTION

 

OUVERT

La porte reste ouverte en permanence. Elle peut être déplacée 

à la main, pour nettoyer les vitrages par exemple. Toutes les 

télécommandes, bouton d’ouverture d’urgence excepté (si 

installé), sont inhibées.

    

OUVERTURE PARTIELLE

Circulation dans les deux sens OUVERTURE PARTIELLE. 

La porte s’ouvre partiellement par les télécommandes 

intérieures et extérieures ainsi qu’avec un contact à clé (si 

installé). Le bouton d’ouverture d’urgence permet d’ouvrir 

complètement la porte.

 

AUTO

Circulation dans les deux sens, fonctionnement normal de 

la porte. La porte peut être ouverte par les télécommandes 

intérieures et extérieures et par un bouton d’ouverture  

d’urgence/contact à clé extérieur (si installé).

 

SORTIE SEULE

Seul le passage de l’intérieur vers l’extérieur est autorisé. La 

porte est normalement verrouillée (déverrouillée  si issues de 

secours) si un verrouillage électromécanique a été installé. 

Elle ne peut s’ouvrir que par une télécommande intérieure 

ou un bouton d’ouverture d’urgence/contact à clé extérieur 

(si installé).
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OFF

La porte est fermée et verrouillée (si un dispositif de 

verrouillage électromécanique est installé). Dans une issue 

de secours, le mode OFF (ARRÊT) ne peut être établi qu’après 

s’être assuré que toutes les personnes ont quitté le bâtiment.

La porte ne s’ouvre pas par les télécommandes intérieures et 

extérieures. La porte peut s’ouvrir partiellement par un contact 

à clé (si installé). La porte peut s’ouvrir entièrement à l’aide 

d’un bouton-poussoir d’urgence (le cas échéant).

(*)Quand le sélecteur de mode est sur   / , le 

bouton   ou le bouton  peut donner une impulsion 

clé. L’impulsion clé ouvrira la porte jusqu’à une position 

d’ouverture partielle. Il existe 3 fonctionnements différents 

du bouton  / :

1. Il est impossible de donner une impulsion clé.

2. Il est toujours possible de donner une impulsion clé en ap-

puyant sur le bouton  ou  pendant 2 secondes.

3. Le sélecteur de mode doit d’abord être déverrouillé avant 

qu’ilsoit possible de donner une impulsion clé en appuyant 

sur le bouton   ou  pendant 2 secondes.

A.

CLOSEN

POWER RESET

B. RESET

A. B.C. Insérez un objet étroit dans le petit trou et poussez 

brièvement.

D.  Appuyez brièvement sur le point (placé dans l’angle 

inférieur droit du sélectionneur de mode de fonctionne-

ment ) avec un objet fin.

La porte effectue une RÉINITIALISATION avec un test du 

système. La porte retourne à la position fermée (si elle n’est 

pas en mode de fonctionnement «PORTE OUVERTE» ou si une 

erreur est présente) et est alors prête pour un fonctionnement 

normal.

C. D.

REMARQUE: Dans le cas d’une demande de groupe de secours auto-surveillé, un test 

du groupe de secours est effectué quand le sélecteur de mode de fonctionnement est 

changé de OFF ou OUVERTE à tout autre mode.
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3. Description des codes d’accès et de la lumière 

clignotante

CODES D’ACCÈS COM501ES/COM501ER/COM502ES/COM502ER

COM501ES COM501ER COM502ES COM502ER

Selon le modèle, il existe 4 options pour verrouiller / déverrouiller le sélecteur de mode 

de foncionnement. Ceux-ci sont programmés dans tableau électronique et peuvent 

être modifiés par l’installateur.

 1
COM501ES/COM502ES: Pour obtenir l’accès, il convient d’appuyer sur un bouton de 

sélection de mode pendant 2 secondes (non autorisé dans les issues de secours). Une 

fois déverrouillée, l’unité sera verrouillée quand aucun bouton n’aura été actionné 

pendant 5 secondes.

2

COM501ES/COM502ES: Un code peut être sélectionné quand l’accès est obtenu 

par une pression brève sur les boutons dans le bon ordre. Le code entier doit être 

entré dans les 10 secondes.

Le code par défaut est le suivant     .

Une fois déverrouillée, l’unité sera verrouillée 15 secondes après la saisie du code.

Lors de la sélection d’un nouveau mode, il convient de le confirmer en appuyant sur 

 ou , après quoi le sélecteur de mode sera verrouillé.

NOTE: pour changer le code d’accès, contactez l’installateur.

3

Accordez un accès avec une clé interne/intégrée.

Une fois déverrouillée, l’unité sera verrouillée 15 secondes après activation de la clé.

Lors de la sélection d’un nouveau mode, il convient de le confirmer en appuyant sur 

 ou , après quoi le sélecteur de mode sera verrouillé.

4 Aucun code d’accès (non autorisé dans les issues de secours).

Les différents modes de fonctionnement sont sélectionnés par une pression sur leurs 

symboles respectifs. La sélection en cours est indiquée par une lumière bleue.
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LUMIÈRE CLIGNOTANTE  

Rouge

 

• Une lumière rouge clignotante indique une erreur 

dans l’opérateur. Si l’erreur subsiste après une 

RÉINITIALISATION, alors une intervention est 

nécessaire.

Magenta

 

• Une lumière magenta clignotant une seconde sur deux 

indique un statut ou un état pouvant être traité par le 

propriétaire, par exemple une porte antipanique qui 

reste ouverte.

Jaune

 

• Une lumière jaune clignotant une seconde sur deux 

indique un besoin de maintenance.

Vert

 

• Une lumière verte clignotera quand un bouton sera 

enfoncé pendant la saisie du code.

• Une lumière verte clignotera quatre fois par seconde 

lorsqu’un nouveau mode de fonctionnement a été 

sélectionné mais n’a pas encore été confirmé.

Bluetooth LED

Pas de lumière

Bluetooth désactivé

LED Allumée

Bluetooth activé

LED Clignotante

Le module Bluetooth s’appaire avec l’application 

Entrematic Door Connec
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CODES D’ACCÈS COM500ES/COM500ER

COM500ES COM500ER

Lumière

clignotante

Haut

Bas

Lumière

clignotante

Haut

Bas

Selon le modèle, il existe 4 options pour verrouiller / déverrouiller le sélecteur de mode 

de foncionnement. Ceux-ci sont programmés dans tableau électronique et peuvent 

être modifiés par l’installateur.

1
COM500ES: L’accès s’obtient en appuyant sur le symbole de  ou le  pendant 

deux secondes (non autorisé dans les issues de secours).

2

Le code d’accès s’obtient par une courte pression sur le symbole  puis le symbole 

, puis le symbole  et, pour finir, la .

Le code entier doit être entré dans les 3 secondes (non autorisé dans les issues 

de secours).

3
COM500ER: Accordez un accès avec une clé interne/intégrée.

Une fois déverrouillée, l’unité sera verrouillée 15 secondes après activation de la clé.

4 Aucun code d’accès (non autorisé dans les issues de secours).

Les différents modes de fonctionnement sont sélectionnés par une pression sur des 

symboles fléches pointant vers le haut ou le bas. Quand un bouton est actionné, un 

avertisseur émet du son. La sélection en cours est indiquée par une lumière bleue à 

gauche du symbole de la fonction ou du texte.

Au bout de 5 secondes sans pression sur un symbole de flèche, l’accès est bloqué.

LUMIÈRE CLIGNOTANTE

Rouge

• Quand une lumière rouge clignote, cela indique une 

erreur au niveau de l’opérateur de la porte. Si l’erreur 

subsiste après une RÉINITIALISATION, alors une 

intervention est nécessaire.

• Lorsque la touche intégrée est activée, le témoin 

indicateur de COM500ER sera rouge fixe pendant 15 

secondes et il sera possible de changer la sélection 

du mode.

Orange

• Une lumière orange clignotante une seconde sur deux 

indique un statut ou un état pouvant être traité par le 

propriétaire, par exemple une porte antipanique qui 

est ouverte.

Jaune
• Une lumière jaune clignotant une seconde sur deux 

indique un besoin de maintenance.
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4. Entrematic Door Connect
Si l’opérateur est équipé d’une sélecteur de fonctions COM501ES/ER ou COM502ES/COM502ER, il est possible 

de changer les sélections de mode avec l’application Entrematic Door Connect sur votre smartphone.

Follow these steps in the app, when the 
 prompts to enter the Initialization Pin:

 the until the BLE led 
starts flashing. 

Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the 
Confirm button on the OMS after each digit.

5. Instructions de déverrouillage manuel
En cas d’entretien, de mauvais fonctionnement ou d’urgence, tirer vers le bas et tourner 

à droite le levier de déverrouillage DASLOKSB ou abaisser le levier de déverrouillage 

LOKSBM (si installé) et placer à la main les vantaux en position ouverte. Pour verrouiller 

à nouveau, ramener le levier de déverrouillage en position initiale.

ATTENTION: Effectuer les 

opérations de verrouillage et 

de déverrouillage des vantaux 

avec le moteur à l’arrêt.

4.1 Installation de l’application
• Téléchargez l’application Entrematic 

Door Connect, sur App Store ou Google 

Play. Assurez-vous d’avoir le document 

de valeurs prêt.

• Appuyez sur «+ Add Door» (+ Ajouter une 

porte) dans l’application et suivez les 

instructions de l’assistant de configuration 

de la porte. L’assistant de configuration vous 

aidera à connecter le smartphone et la porte.

REMARQUE: Pour pouvoir procéder à 

l’appairage, vous devez vous trouver dans 

les 10 m de distance du sélecteur.

DASLOKSB LOKSBM
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6. Contrôles de sécurité périodiques et accessoires 

de sécurité
Pour répondre aux exigences nationales / internationales et éviter les dysfonctionnements 

et risque de dommages, effectuez les opérations et les contrôles suivants au moins tous 

les 6 mois, ou sur la base de l’utilisation de l’automatisme.

Pour des réparations ou des ajustements, nous vous recommandons de contacter 

du personnel qualifié. Débranchez l’alimentation [A] lorsque le nettoyage ou d’autres 

opérations d’entretien sont nécessaires.

ACTIVITÉ

Activer votre opérateur et verifier visuellement, la fixation et tout dommage de:

• del’opérateur et du capot (1)

• du câblage

• Sélecteur d e mode de fonctionnement (2)

• de la porte et de la vitre (stabilité)

Inspecter également l’opérateur et verifier visuellement:

• la condition des joints d’étanchéité de la porte et du calfeutrement

• la condition des joints caoutchouc du vitrage

• le bon fonctionnement; fermeture lente et endouceur

• aucune ventilation obstruée

Régler le sélecteur de mode PORTE FERMÈE   et verifier quel’opérateur et 

le verrouillage électromécanique (le cas échéant) fonctionnent ensemble.

Vérifier également quele verrouillage sécurise bien laporte.

Activer les télécommandes manuelles s’il y en a et passerà t ravers la porte.

Vérifier que la porte s’est correctement ouverte lors du passage dans un sens et dans 

l’autre. Ensuite, faire de même avec les télécommandes automatiques (3).

Contrôler les capteurs de sécurité [3-4] en se tenant dans la trajectoire de la porte 

d’ouverture / fermeture et en activant l’automatisme.

À l’ouverture et à la fermeture, la porte ne doit pas heurter la personne qui effectue 

le contrôle.

 En cas de problèmes contacter le service d’assistance DITEC.

CLOSEOPEN

EXIT PARTIAL

AUTO

4

2

4A 1 3 3
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Tous les droits relatifs à ce matériel sont la propriété exclusive d’Entrematic Group AB. Bien que les contenus 

de cette publication aient été rédigés avec le plus grand soin, Entrematic Group AB ne saurait être tenue 

responsable en cas de dommages dérivant d’erreurs ou d’omissions éventuelles.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications éventuelles sans préavis. Toute copie, reproduc-

tion, retouche ou modification est expressément interdite sans l’accord écrit préalable d’Entrematic Group AB.

Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit ne peut pas être éliminé avec les ordures 

ménagères ordinaires. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en 

matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume 

des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l’environnement.



Entrematic Group AB 

Lodjursgatan 10 

SE-261 44, Landskrona

Sweden

www.entrematic.com
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