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• Tension d’alimentation: 12/24v CA/CC
• Consommation: Min. 40 mA - Max. 100 mA
• Température de fonctionnement: - 30°C à + 50°C
• Etanchéité: IP65
• 2 cartes de programmation + 1 carte d’effacement
• 250 TAG utilisateurs (cartes ou porte-clés)
• Mémoire non volatile EEPROM
• 3 modèles de boîtiers interchangeables, en saillie ou à encastre, en 

ABS ou métalliques.
• Auto-protection
• Sortie 1 et 2 à relais de 5A, NO/NF
• Configuration de sortie programmable en Marche/Arrêt ou en 

impulsionnel de 00 à 240 secondes
• 2 témoins lumineux disponibles
• Témoin sonore des opérations en cours
• Entrée bouton poussoir disponible pour SORTIE 1
• Entrée horloge disponible
• Sécurité: après 8 erreurs, LOPM se bloque et émet un signal 

d’alerte pendant 30 secondes
• Inviolabilité: 1 possibilité sur plus de 4 000 millions de TAG diffé-

rents.
• Portée maximale de lecture des TAG: 8 cm.

� CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  RACCORDEMENT

LOPM
LOPM 18091702 FR

Lecteur de proximité

 RACCORDEMENT D’UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE  EXEMPLE
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+
Gâche électrique

Diode BY 251

EN COURANT CONTINU

NO C NF
~

~
Gâche électrique

Varisteur de voltage adéquat

EN COURANT ALTERNATIF

 PROGRAMMATION DES CARTES À FONCTION

IMPORTANT !! Ne pas installer 2 lecteurs de proximité à une distance
inférieure à 0,5 m l’un de l’autre.

ATTENTION ! Rajouter les composants de protection.

• CARTE DE PROGRAMMATION 1 (COULEUR VERTE)
1) Court-circuiter le contact PR1 du circuit électronique à l’aide 

d’un tournevis, le témoin jaune s’allume
2) Passer la nouvelle carte devant le lecteur, le témoin jaune  s’éteint.

• CARTE DE PROGRAMMATION 2 (COULEUR VERTE)
1) Court-circuiter le contact PR2 du circuit électronique à l’aide 

d’un tournevis, le témoin jaune s’allume
2) Passer la nouvelle carte devant le lecteur, le témoin jaune  s’éteint.

• CARTE D’EFFACEMENT (COULEUR ROUGE)
1) Court-circuiter le contact ERS du circuit électronique à l’aide 

d’un tournevis, le témoin jaune s’allume
2) Passer la nouvelle carte devant le lecteur, le témoin jaune  s’éteint.

LOPM
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• Le bouton poussoir:
    ouvre la porte
• Les TAG 1 à 200:
    ouvrent la porte
• Les TAG 201 à 250:
    contrôlent l’ alarme
• Le témoin vert:
    porte ouverte
• Le témoin rouge:
    alarme activée
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 PROGRAMMATION DES TAG UTILISATEURS

 PROGRAMMATION DES TEMPOS DES SORTIES 
     RELAIS 1 ET 2

 EFFACEMENT DES TAG UTILISATEURS

DECLARATION DE CONFORMITÉ: ACIE AUTOMATISMES SARL 
déclare que les lecteurs de proximité LOPM sont conformes
aux exigences essentielles et aux autres dispositions perti-

nentes de la directive 1999/5/CE.

B) MODE INDEXÉ
• POUR LA SORTIE N°1 :
1) Sélectionner sur le DIP-SE-

LECT un N° de 1 à 200 pour la 
SORTIE N°1

2) Passer la carte de program-
mation 1 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’allume

3) Passer le nouveau TAG devant 
le lecteur, le témoin jaune 
s’éteint

• POUR LA SORTIE N°2 :
1) Sélectionner sur le DIP-SE-

LECT un N° de 201 à 250 pour 
la SORTIE N°2

2) Passer la carte de program-
mation 2 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’allume

3) Passer le nouveau TAG devant 
le lecteur, le témoin jaune 
s’éteint

A) MODE SÉQUENTIEL
• POUR LA SORTIE N°1 :
1) Sélectionner sur le DIP-SE-

LECT le N° Ø
2) Passer la carte de program-

mation 1 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’allume

3) Passer le nouveau TAG devant 
le lecteur, le témoin jaune 
s’éteint

• POUR LA SORTIE N°2 :
1) Sélectionner sur le DIP-SE-

LECT le N° Ø
2) Passer la carte de program-

mation 2 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’allume

3) Passer le nouveau TAG devant 
le lecteur, le témoin jaune 
s’éteint

• SORTIE RELAIS N°1
1) Sélectionner sur le DIP-SE-

LECT le N° 253
2) Passer la carte de program-

mation 1 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’allume

3) Sélectionner sur le DIP-SE-
LECT un N° de Ø à 240

DIP-SELECT = 0 --> Marche-Arrêt
DIP-SELECT = 15 --> 15 secondes

4) Passer la carte de program-
mation 1 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’éteint. (fin de 
programmation)

Au départ usine: 3 secondes

• SORTIE RELAIS N°2
1) Sélectionner sur le DIP-SE-

LECT le N° 254
2) Passer la carte de program-

mation 2 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’allume

3) Sélectionner sur le DIP-SE-
LECT un N° de Ø à 240

DIP-SELECT = 0 --> Marche-Arrêt
DIP-SELECT = 60 --> 60 secondes

4) Passer la carte de program-
mation 2 devant le lecteur, le 
témoin jaune s’éteint. (fin de 
programmation)

Au départ usine: Marche/Arrêt

A) MODE DIRECT
1) Sélectionner sur le DIP-SELECT le N° Ø
2) Passer la carte d’effacement devant le lecteur, le témoin jaune 

s’allume
3) Passer devant le lecteur le TAG que l’on souhaite effacer, le témoin 

jaune s’éteint

B) MODE INDEXÉ
1) Sélectionner sur le DIP-SELECT un N° de 1 à 250
2) Passer la carte d’effacement devant le lecteur.

C) EFFACEMENT TOTAL
1) Sélectionner sur le DIP-SELECT le N° 255
2) Passer la carte d’effacement devant le lecteur, le témoin jaune 

s’allume
3) Passer une deuxième fois la carte d’effacement devant le lecteur, 

le témoin jaune s’éteint

• MODE POUSSOIR/HORLOGE
En mode POUSSOIR, en câblant un bouton-poussoir aux borniers 
BP du circuit, on peut commander la SORTIE N°1

En mode HORLOGE, en câblant le contact NO d’une horloge aux
borniers BP du circuit, cela signifie que si ce contact se ferme, les 
150 premiers TAG sont annulés… Une fois ce contact à nouveau 
ouvert, tout redevient normal.

Pour programmer le mode HORLOGE :
1) Sélectionner sur le DIP-SELECT le N° 251
2) Passer la carte de programmation 1 devant le lecteur.

Pour programmer le mode POUSSOIR :
1) Sélectionner sur le DIP-SELECT le N° 251
2) Passer la carte d’effacement devant le lecteur.
Au départ usine, LOPM est configuré en mode POUSSOIR

• MODE SOLIDAIRE : 
Contrôle simultané de porte et d’alarme Installation:
- Lecteur à l’extérieur, bouton poussoir à l’intérieur
- Relais 1 pour la porte, relais 2 pour l’alarme

Fonctionnement:
- Pour ouvrir, passer un TAG utilisateur programmé sur sortie 1
- Pour fermer, appuyer le bouton poussoir avant de sortir, puis pas-
ser le TAG utilisateur (avant 30 secondes)

Pour programmer le mode SOLIDAIRE :
1) Sélectionner sur le DIP-SELECT le N° 252
2) Passer la carte de programmation 2 devant le lecteur

Pour effacer le mode SOLIDAIRE :
1) Sélectionner sur le DIP-SELECT le N° 252
2) Passer la carte d’effacement devant le lecteur
Au départ usine, le mode SOLIDAIRE est effacé

 PROGRAMMATION DES MODES POUSSOIR/
     HORLOGE ET SOLIDAIRE

2 BIPS successifs : OPÉRATION CORRECTE
plusieurs BIPS successifs : ERREUR

NOTA:

BIEN S’ASSURER QUE LES CARTES DE FONCTION ONT DÉJA ÉTÉ PROGRAMMÉES !!

NOTE: Ce mode permet une programmation rapide des TAG. Assurez-vous d’abord 
d’avoir effacé totalement la mémoire. De cette façon, le premier TAG programmé 
sera logé dans la position mémoire N°1, le suivant dans la N°2, etc… Ce qui vous 

permettra de garder toujours un repère.

NOTE : En cas de perte ou de vol d’un TAG, 
ce mode vous permet de reprogrammer un autre à sa place.

ATTENTION !!
Ne pas oublier de mettre le DIP-SELECT en position Ø, à la fin de la programmation 

des TAG et la configuration des TEMPOS.  Sinon, l’utilisation de LOPM pourrait endom-
mager les données en mémoire.

En cas d’inactivité, le LOPM abandonne le mode programmation au bout de 2 
minutes. On ne peut pas mémoriser des TAG au delà de la position 250. Ceci est 

réservé au système.

Le passage consécutif des cartes à fonction, annule tout processus de program-
mation en cours. Par conséquent, pour abandonner le mode programmation ou 

effacement, il suffit de passer une carte à fonction (programmation ou effacement)






