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Mode d’emploi 

Optidoor 
Contact de porte magnétique sans fil avec interrupteur 
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Général: 
Ce contact de porte Optidoor enregistre lorsqu’une porte est ouverte. Le capteur fonctionne avec les récepteurs et les 
téléavertisseurs Daza. Le capteur contient un interrupteur marche/arrêt et est monté sur le châssis de la porte, de 
préférence à l’extérieur de la porte et en hauteur. 
 
Installation et utilisation : 

 Fixer la platine à l’aide de vis, ruban adhésif double-face ou Velcro sur le cadre de la porte (Fig. 1). 

 Placer ensuite la carte électronique sur la platine en la éclipsant dans les supports de fixation prévus  (Fig. 1). 

 Repositionner le couvercle en faisant attention que les fils de l’interrupteur ne soient pas coincés. 

 Assurez-vous que l’emplacement du repère du contact magnétique se trouve sur le côté de l’aimant(Fig. 2 et 3). 

 Montage de l’aimant sur la porte (Fig. 2). 

 Vérifier le bon fonctionnement du contact de porte 

 
Figure 1: partie inférieure (platine)           Figure 2: fixation au cadre de porte       Figure 3: repère du contact magnétique 

Pour éviter que le client désactive le contact de porte, installez-le de préférence à l’extérieur de la porte. 
 
Activation: 

 Assurez-vous que le contact de porte est enregistré dans le récepteur (se référer au manuel correspondant au 
récepteur). 

 Quitter la pièce, puis activer le contact de porte, porte fermée (interrupteur sur la position 1). 
 
Désactivation: 

 Désactiver le contact de porte avant d’ouvrir la porte pour entrer dans la salle (interrupteur sur la position 0). 
 
Remplacement de la pile:  
Quand la batterie du contact de porte est presque vide, elle en notifiera le récepteur. Remplacer la batterie 
uniquement avec un même type. CR2 ½ AA Lithium 3 VOLTS. 
Référence pile : AP60030 
 
Remarque: 

 Pour empêcher que l’alarme sonne en quittant l’espace, vous devez d’abord ouvrir la porte avant d’activer le 
récepteur. 

 L’installation d’un contact de porte sur un châssis en acier peut influencer la portée de transmission du 
contact porte. 

 Après montage toujours tester! 
 
Note importante : 
DAZA Opticare B.V. suit une politique d’amélioration continue dans le développement de ses produits. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Ce produit est classé comme un appareil électrique et électronique. Si vous décidez de vous débarrasser de ce produit, assurez-vous que ce soit fait conformément à la 

directive européenne sur les déchets électriques et équipement électronique (DEEE) et conformément à la législation locale en ce qui concerne la présente directive. 
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