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LABORATOIRE MODULAIRE DE DOMOTIQUE KNX

SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS 

Mod. DO-K8/EV

MANUEL D’UTILISATION
AVEC EXERCICES PRATIQUES
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INTRODUCTION
Ce module concerne les dispositifs pour le contrôle de passages 
ou d’accès validés par des cartes programmables. On ne pourra 
pas utiliser ce module sans le Module de Base DO-K1 car ce dernier 
est pourvu du bloc d’alimentation qui fournit la Ligne de Bus, et du 
port de communication pour la connexion à l’Ordinateur.
Panneau en matière isolante légère et maniable avec une 
large surface avant imprimée en couleur où les dispositifs sont 
représentés par leurs symboles électriques internationaux. Tous 
les branchements sont réalisés par des bornes et cavaliers de 
sécurité avec diamètre de 4 mm pour les circuits de puissance, 
et par des bornes et cavaliers de 2 mm pour la Ligne de Bus.
Module optimisé pour son emploi en combinaison avec d’autres 
modules sur une table, en position horizontale / inclinée (avec un 
support adéquat), et/ou sur paroi (à l’aide d’un support mural).

PROGRAMME DE FORMATION
• Ecrire le projet avec le logiciel ETS (adresser et paramétrer 

les dispositifs)
• Réaliser les branchements électriques pour la ligne de Bus 

(câbles et fils de raccord avec fiches Ø 2 mm)
• Réaliser les branchements électriques des circuits de 

puissance avec tension de 230 Vca (câbles et fils de raccord 
avec fiches de sécurité Ø 4 mm)

• Télécharger le logiciel d’application sur les dispositifs; 
adressage physique des dispositifs; téléchargement du 
programme d’application sur les dispositifs

• Mettre en marche des systèmes de contrôle d’accès, et 

essayer leur fonctionnement 

Exercices pratiques (en combinaison avec le mod. DO-K1/EV):
• Toute la formation de base développée par le module DO-K1/EV 
• Utiliser le logiciel eSuite pré-installé dans un serveur 

informatique (ordinateur) pour développer le contrôle 
d’accès et programmer les cartes (serveur informatique avec 
licence pour 10 lecteurs et 2 Clients) 

• Utiliser un lecteur de cartes pour contrôler l’accès à une 
zone (ou pièce) 

• Utiliser le programmateur de cartes pour mettre en service 
les cartes 

• Utiliser la Poche porte-carte pour des différents 
déclenchements électriques 

• Utiliser deux lecteurs de cartes pour l’accès à une zone avec 

plusieurs entrées 

DONNÉES TECHNIQUES
• 2 Lecteurs de cartes RFID : version encastrable pourvue de coupleur 

de Bus; ils ont 2 entrées binaires : une est reliée à un sélecteur à 
levier qui permet d’atteindre des conditions opérationnelles (état du 
port); en outre ils sont munis de 2 relais avec des contacts secs que 

l’on peut librement configurés pour des différentes déclenchements 
• 1 Poche porte-carte : version encastrable pourvue de 

coupleur de Bus; elle a 2 entrées binaires : une est reliée 
à un bouton-poussoir qui permet d’atteindre des conditions 
opérationnelles (alarme de la salle de bains); en outre elle 
est munie de 2 relais avec des contacts secs que l’on peut 
librement configurés pour des différentes déclenchements

• 1 Bloc d’alimentation de 12 Vca - 1 A pour l’alimentation 
auxiliaire des lecteurs de cartes et de la poche porte-carte

• 10 Cartes RFID
• 1 Programmateur de cartes RFID : version encastrable pourvue 

de port USB pour la connexion au serveur informatique
• 1 Ordinateur Serveur informatique compact où on a pré-

installé le logiciel KNX Access Control, prêt à l’emploi et 
pourvu d’une licence pour 10 lecteurs et 2 Clients

• 1 Bloc d’alimentation de 24 Vcc - 1 A pour l’alimentation 
auxiliaire du Serveur informatique

• 1 Port USB : version modulaire sur glissière DIN TH35 pourvue 

de coupleur de Bus

Alimentation:  230 V~ et Ligne de Bus dérivées de DO-K1/EV
Dimensions:  600 x 400 x 100 mm

Poids net:  5 kg

ACCESSOIRES FOURNIS
• 4 cavaliers de 19 mm avec fiches de sécurité Ø 4 mm
• 8 cavaliers de 10 mm avec fiches Ø 2 mm 
• 3 câbles d’un mètre avec fiches de sécurité Ø 4 mm

• 2 câbles d’un mètre avec fiches de sécurité Ø 2 mm (1 noir, 1 rouge)
• Câble USB de 2 m type A - B  

MODULE DE BASE LIGNE KNX
Mod. DO-K1/EV (NON INCLUS)

INDISPENSABLE


