
Compatibilité
Le clavier K641+ est compatible avec EVO192 et EVOHD. Pour plus de détails, se 
référer à la section Spécifications techniques.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie : Pour tous les renseignements concernant la garantie de ce produit, se référer à la Déclaration de 
garantie limitée disponible sur le site Web, au www.paradox.com/terms. L’utilisation de ce produit Paradox signifie 
l’acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie.
© 2014 Paradox Ltée. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. 
www.paradox.com

Ce système est conforme à la partie 15 des règles FCC.
Son fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes :
(1) Ce système ne devrait pas entraîner de brouillage préjudiciable, et
(2) Ce système doit accepter toute interférence reçue, y compris les types d’interférence pouvant 
entraîner un fonctionnement indésirable.

Clavier K641+
Guide d’installation rapide

Le clavier K641+ permet la configuration du système Paradox au moyen de son 
interface.

Installation
1. Â l’aide d’un tournevis plat, séparer le boîtier avant de la plaque arrière.

Figure 1 : Ouverture du K641+

Tension de fonctionnement 9 à 16 Vc.c.
Temp. de fonctionnement -10 à 55 °C (14 à 131 °F)
Consommation d’énergie Courant maximal - 150 mA

Dimensions 15 x 12,6 x 2,7 cm (6 x 4,9 x 1,06 po)
Poids 230 g (8.1 oz)

Humidité 5-93 %

Compatibilité EVO192 version 2.16 ou ultérieure et EVOHD version 1.0 
ou ultérieure

Conformité EN50131-3 Grade 3; Environmental Class II
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2. Si s’utilise le câblage en surface, il faut percer la languette en plastique #1 dans 
la partie supérieure ou inférieure de la plaque arrière du K641+ pour acheminer 
le câble. Se référer à la figure 3. 

3. Insérer une pince à bec long dans la languette en plastique adéquate et la 
détacher soigneusement.

Figure 2 : Détachement de la languette en plastique pour le câblage en surface

4. Installer la plaque arrière au mur en fixant une vis M3.5 (#6) dans chaque trou 
réservé au montage et dans le trou pour l’interrupteur de sécurité. S’assurer que 
la partie supérieure est orientée vers le haut, comme illustré dans la figure 3. 
Pour les installations EN, les trous réservés au montage (#2). 

Figure 3 : Plaque arrière du K641+

5. Raccorder les fils du combus à 4 fils au connecteur, comme illustré.

Figure 4 : Câblage

6. Assembler les deux parties en raccordant les crochets de la plaque arrière dans 
les fentes respectives du boîtier avant.

7. Fixer le boîtier avant à la plaque arrière en l’enclenchant en place.
La procédure d’installation est maintenant terminée.

Configuration
La configurations des modules peut être effectué à l’aide de ce clavier ou de 
BabyWare. Il est préférable de configurer le système au moyen de BabyWare.

Pour configurer les modules au moyen d’un clavier
1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche 0 (numéro zero). 

NOTE : Le secteur doit être désarmé pour pouvoir configurer les modules.
2. Au départ, User Access Code sera affiché, mais à l’intérieur de 2 secondes le 

message changera pour Installer Code.
3. Lorsque Installer Code est affiché, entrer le numéro du code d’installateur. Le 

numéro par défaut est [000000]. 
4. Entrer le 4 chiffres du code de la section de programmation du module [4003].

NOTE : Le numéro de série du module est nécessaire pour la programmation.
5. Entrer le numéro de série du module. 
6. Entrer la section du module [001]. 
7. Il est possible maintenant de programmer le module.

Fente pour le câblage
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Note :

ZX1 est une entrée programmable
PGM est une sortie programmable

All Disarmed
2014/19/05  16:00

User Access Code
[* _       ]

Installers Code
[ _              ]


