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01. AVIS DE SECURITÉ

02. LE DISPOSITIF

RÉGLES À SUIVRE

FONCTIONS DU DISPOSITIF

ATTENTION:

• Activer la sortie par bluetooth ou appel vocal.
• Configuration à travers l’application android (bluetooth) ou sms
• Vous permet de configurer jusqu'à 509 numéros/utilisateurs.
• Contrôle de l'utilisateur par temps limité.
• Configuration par sms: ajouter et supprimer des utilisateurs, changer le mot de passe de
l’administrateur ou utilisateur, changer le temps d'impulsion du relais (Max 99seg), activer et
désactiver le contrôle des utilisateurs pour temps limité, synchroniser l'horloge du dispositif
avec la date et l'heure de réseau GSM.
• Configuration à travers l’application Android (Bluetooth) : configurer jusqu’à quatre dispositifs, permet activer la sortie, voir, insérer, supprimer et modifier les utilisateurs, changer et
voir le mot de passe de l’ administrateur et utilisateur, changer et voir le temps de l'impulsion
du relais (Max 99seg) changer le nom du Bluetooth du dispositif, synchroniser l'horloge du
dispositif avec l'horloge du téléphone, activer et désactiver le contrôle par temps limité, vérifier la qualité du signal GSM et vous permet de charger une liste d'utilisateurs précédemment.

L’importance de la notice:
• C’est important pour votre sécurité que ces instructions soient suivies.
• Garder ces instructions dans un endroit sûr pour références ultérieur.
Responsabilité:
• ELECTROCELOS S.A ne se responsabilise pas par l’utilisation incorrecte du produit ou une
utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
• ELECTROCELOS S.A. n’est pas responsable si les règles de sécurité ne sont pas prises en
compte lors de l’ installation de l’équipement à être automatisé, ni par des déformations qui
peuvent se produire.
• ELECTROCELOS S.A. ne se responsabilise pas par la mauvaise sécurité et le mauvais
fonctionnement du produit lorsque utilisés des composants qui n’ont pas été vendu par
elle-même.
Utilisation du mécanisme :
• Ce produit a été conçu et produit strictement pour l’utilisation indiqué dans cette notice.
• Ce GSM n’est pas approprié pour des environnements inflammables ou explosifs.
• Tout autre utilisation qui n’est pas indiqué dans cette notice, pourra endommager le produit
et/ou causer des dommages physiques et matériels, et invalide la garantie.
• Ne pas apporter des modifications aux composants du moteur et / ou respectifs accessoires
• Gardez le GSM hors de la portée des enfants, afin d’éviter que l’automatisme travail
accidentellement.
• L’utilisateur ne doit pas, en aucun cas, essayer de réparer ou régler l'équipement. Il doit à
cet effet faire appel à un technicien qualifié.
L’installateur:
• L'installateur doit avoir les connaissances certifiées au niveau des assemblages mécaniques
de portes et portails ainsi comme de la programmation de centrales. Il doit également
être en mesure d'effectuer des connexions électriques en conformité avec toutes les
réglementations applicables.
• L’installateur doit informer le client en comme manœuvrer le produit en cas d’émergence
et accorder la notice du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le dispositif M170 a été conçu pour faire fonctionner des équipements à distance (via GSM)
via appel téléphonique ou commande Bluetooth.
• Alimentation

9-32V DC / 7-24V AC

• Capacité Max. Commutation

0.5 A a 125 VAC; 1 A à 24 VDC

• Température de fonctionnement

-40°C~ +85°C
GSM

• Fréquence

Quad-band 850/900/1800/1900MHz
Compatible avec GSM phase 2/2+
Class 4 (2W) a GSM 850e EGSM 900
Class 1 (1W) a DCS 1800 e PCS 1900

• Puissance de transmission
BLUETOOTH
• Version Bluetooth
• Classe de Puissance

2402 – 2480MHz

• Puissance de sortie

7.5dBm (typical)

• Numéro maximum d’utilisateurs au même temps
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1.5

• Bandeau de Fréquence
• Distance de communication
3A
2A

3.0 + EDR

FR

3B
2B

<30m
1

02. LE DISPOSITIF
ASPECT VISUEL
LED ACT

20mm

LED NET

LED POW

LED STAT

60mm

Antenne
Rainure pour
carte SIM

85mm
Couvercle
amovible

LED POW
ÉTEINT

Sans alimentation

ALLUMÉ

Avec alimentation
LED ACT

Clignote 1 fois

Fonctionnement normal

Clignote 3 fois

Le contrôle de l'utilisateur par temps limité est actif

Clignote 5 fois

Il y a une connexion Bluetooth active

Clignote 7 fois

Le contrôle de l'utilisateur par temps limité est actif et
il y a une connexion Bluetooth active

Il reste allumé pendant 3 sec.

Une opération a été bien réussi

Clignote rapide par 3 sec.

Une opération n'a pas été bien réussi
LED NET

Clignote avec un intervalle de 1 seg. Sans le réseau GSM
Clignote avec un intervalle de 3 seg. Avec le réseau GSM
LED STAT
ÉTEINT

Le module est inactif

ALUMÉ

Le module est actif et en cours d'exécution

40mm

4A
3
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03. INSTALLATION

03. INSTALLATION

CABLAGEM

RACCORDEMENTS

OPTION 1 • Le câble sort par derrière vers l’intérieur du mur.
À l’aide d’un tournevis ouvrez un
des trous marqués pour le passage
du câble vers l’arrière.

Alimentation

MUR

Contact

1

(A) 12/24V
(B) COM
(C) NO
(D) NO

2
A B C D

OPTION 2 • Câble sort par dessous.
Dans ce cas, le câble sera visible
à l'avant, et vous devez ouvrir une
rainure dans le couvercle comme
indiqué dans l'image, pour faire
passer le câble.

MUR

3

4

8
01 • Supprimer le code PIN de la carte SIM (voir la notice du téléphone mobile utilisé à cet effet).
02 • Insérer la carte SIM dans le M170 jusqu'à ce que vous écoutez un clic.
03 • Brancher le dispositif à l’alimentation.

FIXATION

MUR

5

7

6

01 • Enlever le couvercle de
02 • Faire le marquage des 2
l’équipement en tirant par les trous de fixation.
crochets latéraux.

Le dispositif fonctionne comme suit:
04 • LED POW et LED ACT s’allument.
04a • 1 seconde et la LED STAT et LED NET s’allument, en commençant à clignoter avec 1 seconde d'intervalle.
04b • LED NET prend le réseau GSM et clignote à intervalles de 3 secondes.
04c • Attendez que le LED ACT commence à clignoter avec 3 secondes d'intervalle (environ 10
secondes après la mise sous tension).
05 • Vous pouvez programmer le dispositif.

03 • Percer les trous.
04 • Fixer l’équipement à
l'aide de chevilles et des
vis appropriés pour fixer le
dispositif.

5A
4A

FR

Ce processus prendra, environ, 10 secondes.
La carte GSM doit avoir un solde minimum (au moins la nécessité d'envoyer 3 messages)

FR

5B
4B

04. CONFIGURATION PAR SMS

04. CONFIGURATION PAR SMS

LÉGENDE DES PARAMÈTRES

AJOUTER L’UTILISATEUR AVEC L’INDICATION DE LIMITE DE TEMPS

SA

Changer le mot de passe de l’administrateur

SU

Changer le mot de passe de l’utilisateur

AU

Ajouter l’utilisateur

DU

Supprimer l’utilisateur

CL

Supprimer tous les utilisateurs

ST

Changer le temps de sortie du relai

SO

Définir le téléphone associé à la carte du dispositif

TE

Activer la limite de temps

TD

Désactiver la limite de temps

SC

Forcer la mise à jour de l’horloge avec le réseau du GSM

Avant de définir les paramètres où l’horaire est appliqué, vous devez mettre à jour l'horloge du dispositif
selon le réseau. Envoyer un texto à: 9999 SC.
Il est possible d'ajouter des utilisateurs avec un limite de temps, jusqu’à un maximum de 8
utilisateurs. Chaque fois que la limite de temps est utilisée, l’horaire doit être précédé d’un H.
1º Mot de passe de l’admin. (9999)
2º Espace
3º Paramètre d´option (AU)
4º Espace
5º Nº de portable
6º Espace
7º Paramètre d´option (H)
8º L’heure d’entrée

CHANGER LE MOT DE PASSE DE L’ADMINISTRATEUR
L’administrateur pourra effectuer toute opération sur le dispositif. Le mot de passe de l’administrateur (SA) c’est 9999 par défaut. Le LED ACT s’allume pendant 3 sec. pour enregistrer l´opération.
1º Mot de passe de l’Admin. (9999)
2º Espace
3º Paramètre d´option (SA)
4º Espace

5º Nouveau mot de passe
6º Espace
7º Enregistrer mot de passe
8º Envoyer sms

9

L'utilisateur utilise le mot de passe uniquement pour activer la sortie via bluetooth. Donc, vous ne
pouvez pas effectuer toute configuration. Le mot de passe de l'utilisateur par défaut c’est 1111.
5º Nouveau mot de passe
6º Espace
7º Enregistrer mot de passe
8º Envoyer sms

AJOUTER L’UTILISATEUR AVEC ET SANS INDICATION DE LIMITE DE TEMPS
1º Mot de passe (9999)
2º Espace
3º Paramètre d´option (AU)
4º Espace
5º À partir de maintenant ajouter les numéros que vous désirez,
(jusqu’au maximum de 8). Vous pouvez ajouter des numéros
avec et sans indication de temps (voir l’exemple sur l’image).
6º Envoyer sms

13

SUPPRIMER L’UTILISATEUR (S)
10

AJOUTER L’UTILISATEUR SANS INDICATION DE LIMITE DE TEMPS
Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 utilisateurs dans un seule message.
1º Mot de passe l’admin. (9999)
2º Espace
3º Paramètre d´option (AU)
4º Espace
5º À partir de maintenant

12

Vous pouvez ajouter des utilisateurs avec et sans limite de temps, jusqu'au max. de 8 utilisateurs.

CHANGER LE MOT DE PASSE DE L’UTILISATEUR BLUETOOH

1º Mot de passe de l’admin. (9999)
2º Espace
3º Paramètre d´option (SU)
4º Espace

9º Deux points
10º Minute d’entrée
11º Tiret
12º L’heure de sortie
13º Deux points
14º Minute de sortie
15º Envoyer sms

ajouter les numéros à
enregistrer, séparés par un
espace (voir l’exemple sur
l’ image).
6º Envoyer sms

11
6A
5A

FR

Il est possible supprimer un max. de 8 utilisateurs dans un seule message ou, supprimer tous à la fois.
1º Mot de passe (9999)
2º Espace
3º Paramètre d´option (DU)
4º Espace
5º À partir de maintenant ajouter
les numéros que vous désirez
supprimer, séparés par un espace
(voir l’exemple sur l’image).
6º Envoyer sms

FR

6B
5B

DU supprimer
certains numéros

CL supprimer
tous les numéros

14

04. CONFIGURATION PAR SMS

05. CONFIGURATION PAR APP

CHANGER LE TEMPS D’IMPULSION DU RELAI

INTERFACE GRAPHIQUE INITIALE

Le temps d'impulsion maximale C’est de 99 secondes.
Le temps prédéfini par défaut C’est de 1 seconde.

QUITTER L'APPLICATION

QUALITÉ SIGNAL GSM
ENREGISTREMENT DU DERNIER APPEL

1º Mot de passe (9999)
5º Temps d’impulsion (en secondes)
2º Espace
6º Envoyer sms
3º Paramètre d´option (ST)
4º Espace

INDICATEUR DE L'ÉTAT DE L’APPLICATION

SÉPARATEURS DE NAVIGATION

15

BOUTONS DE COMMANDE

INDIQUER LE Nº DE PORTABLE ASSOCIÉ À LA CARTE DU DISPOSITIF
La configuration de ce numéro de téléphone est essentielle pour que le dispositif puisse
synchroniser la date et l'heure interne. Il est également essentiel pour le bon fonctionnement
du mode de contrôle de l'utilisateur par limite de temps. (page 5A).
1º Mot de passe (9999)
2º Espace
3º Paramètre d´option (SO)

18

• Android 4.1 (Jelly Bean), c’est la version minimale pour utiliser l’application.
• Au bout de 60 secondes sans appuyer sur un bouton de l’app, votre portable ne
sera plus connecté au dispositif.

4º Espace
5º Nº associé à la carte
6º Envoyer sms

16

CONFIGURATION DU BOUTON DE COMMANDE

En cas de changement des cartes SIM, vous devez
faire un reset au n.º associé au dispositif et associer le nouveau numéro. Pour faire reset, utiliser #

ACTIVER/DÉSACTIVER LE CONTRÔLE DE L’UTILISATEUR PAR LIMITE DE TEMPS
Activer la
limite de
temps

Désactiver
la limite
de temps

Définir une image de
fond pour le bouton de
commande.

Indiquer un téléphone
de l'utilisateur avec la
permission d'utiliser
l'appareil.

17

ACTIVER LA SORTIE PAR APPEL VOCAL
Pour activer le contact de sortie de l'appareil, vous devez effectuer un appel vocal au numéro de
la carte de l'appareil. Seuls les utilisateurs ajoutés à la mémoire de l'appareil, sont autorisés à
activer la sortie du relai. Dans le cas des utilisateurs limités (en supposant que l’horloge interne
est synchronisé), vous ne pouvez activer la sortie que si vous appelez dans cette même limite
fixé à ce numéro. Le même numero avec et sans indicatif, est assumé par le dispositif comme
un numéro différent. Ainsi il faut que le numero enregistré dans la mémoire soit exactement le
même de l’appel vocal.

7A
6A
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Indiquez le téléphone
associéé à la carte de
l'appareil.

19

Rechercher les
dispositifs Bluetooth
qui peuvent être
associés avec le bouton
de commande

Indiquer le mot de
passe (administrateur
ou utilisateur) avec
l'autorisation de faire
fonctionner le dispositif.

20

1 • Appuyer pendant 2 secon- 2 • La boîte de dialogue s’affichera pour la configuration de
des sur 1 bouton de commande. ce bouton de commande.

FR

7B
6B

05. CONFIGURATION PAR APP

05. CONFIGURATION PAR APP

CONFIGURATION BOUTON DE COMMANDE

21
3 • Remplir avec les
informations demandés.

22
4 • Cliquez sur l'icône
pour changer l' image
d' identification du bouton de
commande.
Petit clique - entre dans la
caméra;
Clique long - entre dans la
galerie de photos.

24

6 • Sélectionner un des
dispositifs détectés.

AJOUTER UN UTILISATEUR

23
5 • Appuyer sur rechercher
pour associer un dispositif
bluetooth au bouton de
commande.

25
7 • Appuyer

27
1 • Appuyer avec un petit clic,
sur le bouton de commande
correspondant au dispositif
que vous désirez ajouter un
nouveau utilisateur.

26

pour terminer. 8 • Dans la surface du bouton
s’affichera une description
avec le nom et le numéro du
dispositif connecté.

8A
7A

FR

30
4 • Sélectionner le
séparateur Utilisateurs.

FR

8B
7B

28
2 • Lorsque vous utilisez le
bouton de commande pour
la première fois, vous allez
recevoir une notification pour
apparier avec le dispositif.
Appuyez sur PAR.

31

29
3 • L'image du bouton de
commande est entouré à
bleu, en confirmant ainsi le
succès de l'opération.

32

5 • Appuyer sur la zone indiquée. 6 • Entrez le téléphone de
l'utilisateur à ajouter et la
limite de temps quotidienne.
Appuyer
pour enregistrer.

05. CONFIGURATION PAR APP

05. CONFIGURATION PAR APP

CONFIGURER LE MOT DE PASSE DE L’ADMINISTATEUR

33

CONFIGURER LE NOM DU DISPOSITIF

34

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer en continu sur le
Paramètres.
bouton associé au mot de
passe de l'utilisateur.

35
3 • Entrez le nouveau mot de
passe 2 fois et appuyez sur OK
pour enregistrer.

CONFIGURER LE MOT DE PASSE DE L’UTILISATEUR

36

39

40

41

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer en continu sur le 3 • Entrez un nouveau nom et
Paramètres.
bouton associé au nom du appuyer sur
pour enregisdispositif.
trer.

CONFIGURER LE TEMPS DE L’IMPULSION

37

38

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer en continu sur le 3 • Entrez le nouveau mot de
bouton associé mot de passe passe 2 fois et appuyer sur
Paramètres.
de l'utilisateur.
pour enregistrer.

9A
8A
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42

43

44

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer en continu sur le 3 • Sélectionner le temps de
Paramètres.
bouton associé au temps de l’impulsion désiré et appuyer
l’impulsion.
sur
pour enregistrer.

FR

9B
8B

05. CONFIGURATION PAR APP

05. CONFIGURATION PAR APP

SYNCHRONISER L’HORLOGE DU DISPOSITIF AU TÉLÉPHONE

45

CONFIGURER LE CONTRÔLE PAR LIMITE DE TEMPS

47

46

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer en continu sur le
bouton associé à l’horloge.
Paramètres.

3 • Appuyer sur
pour
synchroniser l’horloge du
dispositif.

51

52

53

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer en continu sur le
3 • Séléctionner l’option déParamètres.
pour
bouton de contrôle par limite siré et appuyer sur
enregistrer.
de temps.

Si la synchronisation de l’horloge n’a pas été bien réussi, essayer à nouveau
jusqu'à ce qu' il soit correct. Seulement de cette façon se peut assurer un
fonctionnement correct quand il y a un limite de temps programmé.

VÉRIFIER LE CONTRÔLE PAR LIMITE DE TEMPS
3 • Un avertissement par rapport à la qualité du signal du
dispositif va s’afficher.

CONFIGURER LE TÉLÉPHONE DU DISPOSITIF

54

55

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Sélectionner le bouton de
Paramètres.
Qualité du signal GSM.

48

50

49

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer en continu sur
Paramètres.
le bouton du téléphone du
dispositif.

VÉRIFIER LES CONFIGURATIONS DU DISPOSITIF

3 • Insérer le nouveau téléphone et appuyer sur
pour enregistrer.
10A
9A

FR

Appuyer (court) sur une des options indiquées pour
voir la configuration actuelle du dispositif. Le mot de
passe de l’administrateur et le nom du dispositif ne
peuvent pas être consultés.

FR

10B
9B

05. CONFIGURATION PAR APP

05. CONFIGURATION PAR APP

VOIR TOUS LES UTILISATEURS

56

SUPPRIMER UTILISATEURS

58

57

63

62

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer sur la zone indi- 3 • La boîte de dialogue s’afUtilisateurs.
quée.
fichera. Attendre jusqu’à ce
que l’opération est terminé.

1 • Dans le séparateur
Utilisateurs, accéder à la liste
de tous les utilisateurs.

ACTIVER LA SORTIE DU DIPOSITIF

ALTERNER ENTRE BLUETOOTH ET APPEL/SMS

2 • Donner un petit clic sur
l'utilisateur que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur
pour supprimer.

64

59
1 • Appuyer, avec un petit clic
sur le bouton de commande
correspondant au dispositif
que vous désirez activer la
sortie.

60
2 • L'image du bouton de
commande est entouré à bleu,
en confirmant ainsi le succès
de l'opération.

61
3 • Avec un nouveau clic, la
sortie du dispositif est activé.
Après 60 secondes sans
effectuer aucune opération la
connexion sera terminée.

• Lorsque vous activez cette fonction sera utilisé l’appel téléphonique (en cliquant sur le bouton) pour activer la sortie de relais. Pour toute
opération de configuration sera envoyé un SMS.

FR

65

• Lorsque cette fonction est activé sera utilisé la
connexion bluetooth pour effectuer toute opération.

Il est conseillé d'activer la sortie par appels téléphonique car la communication
est moins sensible aux interférences environnementales. La communication
Bluetooth dans des conditions environnementales défavorables fait que sa
portée soit réduite (GSM derrière les murs, dedans des boîtes ou dans un environnement avec un haute bruit électromagnétique).

Lorsque vous donnez un ordre dans le bouton configuré, la LED ACT du
dispositif s'allumera pendant 3 secondes.
11A
10A

Appuyer sur l’icône
indiqué si vous
souhaitez supprimer
tous les utilisateurs.

FR

11B
10B

06. IMPORTER DES UTILISATEURS
CRÉER UNE LISTE D’UTILISATEURS PAR EXCEL

67

66

68

1 • Créer une liste dans Excel selon le modèle de la photo.
2 • Dans la première ligne placer (obligatoirement) les en-têtes
3 • Formater toutes les cellules en texte et remplir les données.
4 • Garder le fichier dans le format "CSV (séparé par des virgules)."
5 • Téléchargez ce fichier sur votre téléphone en le plaçant où vous avez installé l'application.

TÉLÉCHARGER LA LISTE ET ENVOYER AU DISPOSITIF

71

3 • Accéder à la liste Excel

69

70

72

1 • Sélectionner le séparateur 2 • Cliquer sur la zone indi- 4 • Appuyer sur la zone
importer.
quée.
indiqué et attendre jusqu’à ce
que l’opération soit terminé.

Le téléchargement de la liste d’utilisateurs excel prendra environ 4 minutes.

12A
11
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07. SOLUTION DE PANNES
INSTRUCTIONS POUR CONSOMMATEURS
Anomalie

J'ai ajouté un
numéro, mais je ne
peux pas activer la
sortie du GSM par
appel téléphonique.

Je n’arrive pas à me
connecter par l’application bluetooth.

Le contrôle par
limite de temps n’est
pas selon l’horaire
enregistré.

Procédure

Se connecter via l'application Bluetooth
au dispositif et faire une liste des
utilisateurs.
Vérifiez si le numéro est inscrit et apparaît
exactement comme vous avez entré.

INSTRUCTIONS POUR DES TECHNICIENS QUALIFIÉS
Conduite

N’est pas dans la
liste.

Le numéro
s’affiche dans
a liste et
correspond à
celui entré.

Essayer d’ajouter à nouveau le numéro. Vérifiez si:
1 • Le numéro est composé uniquement de chiffres (sans espace ou autre caractère).
2 • Le numéro de téléphone ne dépasse pas 15 chiffres.
3 • Le mot de passe est correct.
4 • Le symbole du paramètre d'option est le correcte.
5 • Deux espaces ont été insérés à la place de un.
1 • Faites à nouveau un appel téléphonique.
2 • Vérifier le numéro qui a fait le dernier appel.
3 • Comparer ce nombre avec celui ajouté au dispositif.

Clignote 5 ou 7
fois.

1 • Il y a une connexion Bluetooth active sur le dispositif.
2 • Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur exécute des opérations sur le dispositif.
3 • S'y aucune autre personne est connecté, attendre 30 secondes pour qu'elle s’éteint automatiquement.

Clignote 1 ou 3
fois

1 • Vérifier si vous pouvez localiser le dispositif en recherchant par dispositifs d'application bluetooth.
2 • Vérifier quelle est la force du signal Bluetooth où vous essayez de vous connecter à travers la recherche dans l'application.
3 • Assurez-vous que la distance du dispositif est dans les limites et qu'il n'y a pas d’obstacles environnementaux (par exemple des murs) qui peuvent dégrader la communication avec le dispositif

Si vous
redémarrez
le dispositif
(couper
l’alimentation
et la remettre)
le contrôle
par limite de
temps cesse de
fonctionner.

1 • Vérifier le crédit de la carte SIM.

1 • Vérifiez combien clignote le LED ACT.

1 • Connectez-vous via Bluetooth et
vérifier la date et l'heure enregistré sur le
dispositif.
2 • Réglez l'heure et la date en cas
d'erreur.
3 • Couper l'alimentation.
4 • Remettre l'alimentation.
5 • Tester la limite de contrôle.

Trouver l’origine du problème
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