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                                                           AC-301                          Contrôleur d'accès RFID autonome avec entrée clavier                                                    Manuel utilisateur
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Clavier rétroéclairé
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Bouton anti-effraction
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Contrôleur d'accès positif
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Arrière du contrôleur d'accès, schéma de câblage
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Pour restaurer la programmation d'usine, Shuntez J2.
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Sortie de relais d'alarme
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sortie de relais de serrure électrique



 

Specification 
  

 

Factory default setting  
 

Programming password 881122  

Door open mode card or Universal Keypad password (default : 1234) 

Valid card PIN password 0000 

unlock time 3 seconds 

Anti-theft Alarm  off 

Door lock Alarm off 

Door lock status detection off 

Alarm delay 0 second 

password modification feature off 

 

Sound and LED function   
 

Normal working mode 

- valid command : a short beep sound  

- Invalid command : a beep sound  

- Red LED keep flash  

 

Programming mode:  

- Green LED keep on continuously   

- valid command : “du-du” = 2 beep sound 

- invalid command : “du-du-du” = 3 beep sound  

 

 

Material  Steel metal shell with blue back light keypad 

Power Supply +12VDC / 1.2A 

Door relay power  +12VDC / 2A 

RFID Card ID storage  1000 pcs 

Password Universal Keypad password : 1  

PIN password  : 1000 

Built-in RFID reader 

support protocol 

125Khz EM4100 or compatible card  

 

RFID card reading range  ~5-10 cm 

Door relay control output 1 

Doorbell button input 1 

Door sensor input 1 

External alarm output 1 

External RFID reader support  1 – Weigand 26 bit interface  

Size  (75x115x28)mm 

Weight   0.5Kg 

Operation temperature  0’-45’C 

Relative humidity 40%-90%RH 
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Mode de fonctionnement normal- commande valide: un bip court- Commande invalide: un bip- La LED rouge garde le flash
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Mode de programmation:- La LED verte reste allumée en permanence- commande valide: "bip bip" = 2 bip- Commande invalide: "bip bip bip" = 3 bip
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                                                        Réglage par défaut
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Mot de passe par défaut
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Ouverture de porte
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 Code du clavier (par défaut: 1234)
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Code du bage valide
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Temps ouverture porte
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Alarme anti-vol
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Alarm ouverture du clavier
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Détection d'état d'ouverture du boitier
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Délai d'alarme
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fonctionnalité de modification de mdp
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                                                       Fonction Son et LED
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Matériel                                            Coque en métal en acier avec clavier rétroéclairé bleuAlimentation                                    + 12VDC / 1.2APuissance de relais de porte         + 12VDC / 2ARFID ID carte de stockage             1000 pcsMot de passe                             Mot de passe universel du clavier: 1Mot de passe PIN1000Lecteur RFID intégréprotocole de support                      125Khz EM4100 ou carte compatiblePortée de lecture de carte RFID     ~ 5-10 cmSortie de contrôle de porte relai    1Entrée de bouton de sonnette        1Entrée du capteur de porte             1Sortie d'alarme externe                   1Support de lecteur RFID externe    1 - Interface Weigand 26 bitsTaille                                                  (75x115x28) mmPoids                                                  0.5KgTempérature de fonctionnement     0'-45'CHumidité relative                               40% -90% HR
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                                                            Spécification



 

press [#] to exit programming mode  

  

Programming mode - function and setting description  

 

Access programming mode press [#] + [6 digit password (default 881122) ] 

 “du-du” sound  enter programming mode (Green LED on) 

 

modify programming 

password 

press [0] + [Enter 6 digit new programming password] + [re-type

new 6 digit programming password] 

 

Add valid RFID card press [5] + [Enter 3 digit card code] “du-du”   [place RFID card

1 to read] “du,du-du” + [place RFID card card 2 to read] “du,

du-du” + ... ... + [n RFID card ] “du,du-du”  press [#] “du du” to

complete  

Remarks 1  

[3 digit card code] : 001--- 999 number can not be repeated.  

It is used to delete the card after it is lost. 

Remarks 2 

When continuous set valid card, each card code will be added +1

increment automatically. 

For example, input card code is 015, the next card will

016 …017 ..017  

Delete valid RFID card Method 1  

Press [7] + [Enter 3 digit card code 1] “du-du” + [Enter 3 digit

card code 2] “du-du” + ... + [Enter 3 digit card code 3] “du-du” …

 press [#] “du-du” to complete  

Method 2 

Press [7] + [place RFID card 1 to read] “du,du-du” + [place RFID

card 2] “du,du-du” + ... ... + [place RFID card N] “du,du-du”  

press [#]”du-du” to complete and exit  

Method 3 

Delete all cards : restore factory default settings  

Remarks :  

card ID and password will be deleted at the same time   

 

Exit programming mode Press [#]  ”du-du” 
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 Entrer en mode de programmation       -       description de la fonction et du réglage
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 Accéder au mode  de programmation
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Modifier le code"par défaut" de la programmation.
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appuyez sur [#] + Code à 6 chiffres (par défaut 881122)Son "bip bip" (LED verte allumée)
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appuyez sur [0] + [Entrez le nouveau code de programmation à 6 chiffres]+ [re-tapez le nouveau code de programmation à 6 chiffres]
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Ajouter un Badge RFID, toujours en mode programmation.appuyer sur [5] + [Entrer le code de la carte à 3 chiffres "001"] "bip-bip"[placer le badge RFID 1 à lire] "bip, bip bip" + [placer le badge RFID 2 à lire] "bip, bip bip "+ ... ... +  [n badge RFID]" bip, bip bip => appuyez sur [#]" bip bip "pour terminer.Remarques 1[Code du badge à 3 chiffres]: 001 --- Le numéro 999 ne peut pas être répété.Il est utilisé pour supprimer la carte après qu'elle est perdue.Remarques 2Lorsque la carte valide est définie en continu, chaque code de carte sera ajouté +1incrémenter automatiquement.Par exemple, le code du badge d'entrée est 015, le prochain badge 016 ... 017 ..018
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Supprimer la carte RFID - toujours en mode programmation.Méthode 1Appuyez sur [7] + [Entrez le code du badge 1 à 3 chiffres "001"] "bip bip" + [Entrez 3 chiffres code du badge 2 "002"] "bip bip" + ... + [Entrez 3 chiffres code du badge 3 "003"] "bip bip" ...=> appuyez sur [#] "bip bip" pour terminer.Méthode 2Appuyer sur [7] + [placer le badge RFID 1 pour lire] "bip, bip bip" +  [placer le badge RFID 2] "bip, bip bip" + ... ... +  [placer le badge RFID N] "bip, bip bip" => appuyez sur [#] "bip bip" pour terminer.Méthode 3Supprimer toutes les cartes: restaurer les paramètres d'usine par défautCourt circuitez J2 sur le circuit imprimé du lecteurRemarques : L'identifiant et le mot de passe de la carte seront supprimés en même temps
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Pour entrer en mode de programmation appuyez sur [#] + (Code par défaut 881122)]Pour quitter et enregistrer la programmation, appuyez sur [#] Sinon, ne rien faire pendant 20 secondes



Keypad Password  Default keypad password is “1234” 

Default card + PIN password is “0000”   

Press [1] + [2] ”du-du” (default)  

- disable change PIN password unction 

Press [1] + [3] ”du-du” – enable change PIN function 

Modify card PIN code 

under non-programmed mode  press [#] (long by up to more

than 2 seconds) 

if “du-du-du” that mean change PIN password feature is

disable ,you can’t change the PIN password 

(need enable it by Press [1] + [3] under programming mode)   

if “du-du” that mean enter change PIN password mode 

+ [place RFID card] “du,du-du”  

+ [Enter 4 digit original PIN] (default 0000) “du-du”  

+ [Enter 4 digit new PIN]  

+ [re-type 4 digit new PIN] “du-du” 

modify keypad access code :  

press [3] + [4 digit keypad access code] (default 1234)  

Under “card or PIN password mode” , the password is invalid 

if the keypad access code or the PIN password is “0000” 

Door Access mode Press [1] + [0] “du-du: (default) – card or PIN code 

Press [1] + [1] “du-du”  – card + PIN password 

Door relay open period  Press [2] + [TT] – if TT = 03 , that mean 3 seconds  

Anti-theft alarm  Press [4] + [0] – disable function (default) 

Press [4] + [1] – enable function  

(alarm will be on if the controller case is open by force) 

Door lock status  Press [6] + [0] – disable function 

Press [6] + [1] – enable function 

- make sure the door is open by normal card or PIN access 

Door sensor alarm  Press [8] + [0] – disable function  

Press [8] + [1] – enable function 

Alarm active delay period  Press [82] + [TT]  

“TT” is alarm delay period (e.g TT=03 = 3 seconds) 

Alarm will be on if reach delay time  

Factory default setting  Press [86] “du-du” , “du-du-du” , 5 seconds “du-du-du” 

completed  

Access method  Card or keypad password :  

Enter keypad password (default 1234) or read a registered 

RFID card  

press [#] to exit or cancel password input 

Card + PIN password : 

[reads valid RFID card] “du-du”+[PIN password] to opens the door

If enter incorrect PIN password , press [#] to re-input correct PIN

password directly  

Set to factory setting Short J2 on the reader PCB board 

Alarm output active  1. AUX_IN electric pin active Low   

2. anti–theft function is enable   

3. door sensor is enable   
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Code du clavierLe code par défaut du clavier est "1234"Le badge + le code par défaut est "0000"Appuyez sur [1] + [2] "bip bip" (par défaut) - désactiver la modification du code.Appuyer sur [1] + [3] "bip bip" - activer la fonction de changement de code.Modifier le code du badgeEn mode non programmé => appuyez sur [#] (long, plus 2 secondes) Si "bip bip bip" cela signifie changer la fonction de code est désactiver,  vous ne pouvez pas changer le code.(nécessité de l'activer en appuyant sur [1] + [3] en mode de programmation)Si "bip bip" cela signifie entrer changer le code+ [placer la carte RFID] "bip, bip bip"+ [Entrer le code original à 4 chiffres] (par défaut 0000) "bip bip"+ [Entrez un nouveau code à 4 chiffres]+ [re-tapez le nouveau code à 4 chiffres] "bip bip"Modifier le code d'accès du clavier:Appuyez sur [3] + [code d'accès du clavier à 4 chiffres] (par défaut 1234)Sous mode "badge ou code", le code est invalide si le code d'accès du clavier ou le code est "0000".
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Mode d'ouverture porte
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Temps ouvert de porte
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Alarme anti-vol
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État de verrouillage de la porte
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Alarme de capteur de porte
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Délai d'alarme actif
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Réglage par défaut
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Méthode d'accès
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Régler sur le réglage d'usine
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Sortie d'alarme active
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Appuyez sur [1] + [0] "bip bip: (par défaut) - badge ou code.Appuyez sur [1] + [1] "bip bip" - badge + code.
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Appuyez sur [2] + [TT] - si TT = 03, cela signifie 3 secondes
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Appuyez sur [4] + [0] - désactiver la fonction (par défaut)Appuyez sur [4] + [1] - activer la fonction(l'alarme sera activée si le boîtier du contrôleur est ouvert)
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Appuyez sur [6] + [0] - désactiver la fonctionAppuyez sur [6] + [1] - activer la fonctionAssurez-vous que la porte est ouverte par badge ou par code
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Appuyez sur [8] + [0] - désactiver la fonction
Appuyez sur [8] + [1] - activer la fonction
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Appuyez sur [8] + [2] + [TT]"TT" est la période de retard de l'alarme (par exemple TT = 03 = 3 secondes)L'alarme sera activée si le délai d'attente est atteint
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Appuyez sur [8] + [6] "bip bip", "bip bip bip", 5 secondes sur "bip bip bip" => terminé
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Code clavier ou badge:Entrer le code du clavier (par défaut 1234) ou lire un badge RFIDappuyez sur [#] pour quitter ou annuler la saisie du mot de passeBadge + code:[lire un badge RFID valide] "bip bip" + [code] pour ouvrir la porte.Si vous entrez un code incorrect, appuyez sur [#] pour entrer à nouveau le code correct mot de passe directement
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 Court circuitez J2 sur le circuit imprimé du lecteur
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 1. Broche électrique AUX_IN active Basse 2. la fonction anti-vol est permise 3. capteur de porte est activé



 

 

Frequently questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptom Reason and Solution 

Press key is normal, does 

not read the card :  

open/close door, 

“du-du…”  8 beep sounds 

Not enough power supply current  

- Change to high power supply  

Press key is normal,  

short reading distance or 

can’t read card 

The controller near metal surface  

- change the installation position  

Not enough power supply current  

- Change to high power supply  

Can read the card ,  

“du-du” but can’t open 

door lock   

“ card + PIN password“ mode is enable  

1. change to “ card or PIN password” mode 

2. Before reading the card, pressed [#] the key - waited for 5 

seconds then read the card again  

Can read the card , “du” 

but can’t open door lock 

Door sensor alram – enable  

- door already opened , check door status  

Press [#] + 

[programming 

password] , can’t enter 

programming mode  

Pressed other keys before pressed [#]  

- press [#] again until heard a long beep sound then press  

[#] + [programming password] again 

 

Press [#] , “du” can’t 

change PIN password 

Pressed other keys before pressed [#]  

- press [#] again until heard a long beep sound then press  

[#] 2 seconds “du,du-du”  okey 

Press [5] “du-du-du” 

3 sounds   

Controller's card ID storage memory full 

Press [5] + [3 digit code] 

“du-du-du” 

This code was already used. 

Press [5] + [3 digit codes] to use another code  

Press [5] + [3 digit code] 

“du-du”  + [RFID card] 

“du-du-du” 

The card already be a valid card. 

need assign this code to another RFID card  

under programming mode 

the controller will exit and 

return to working mode  

Under programming mode , If No command input within 20 

second , the system will return to normal operation mode  
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                                                       Foire aux questions
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            Symptôme
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                                  Raison et solution

Michel
Zone de texte
Appuyez sur la touche est normal, fait pas lu la carte:ouvrir / fermer la porte,"bip bip ..." 8 bip sonores
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Pas assez de courant d'alimentation Changez  le bloc alimentation.
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Appuyez sur la touche est normal,
courte distance de lecture ou
ne peut pas lire la carte
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Le contrôleur près de la surface métallique- changer la position d'installationPas assez de courant d'alimentation- Changement du bloc alimentation.
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Peut lire le badge, "bip bip" mais ne peut pas ouvrir la serrure.
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Le mode "badge + code" est activé1. passer en mode "badge ou code"2. Avant de lire le badge, appuyez sur la touche [#] - attendez 5 secondes puis relire le badge.
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Peut lire la carte, "bip"mais ne peut pas ouvrir la serrure de porte
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Alarme de capteur de porte - activer- porte déjà ouverte, vérifiez l'état de la porte.
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Appuyez sur [#] +[code de programmation]ne peut pas entrer en mode de programmation.
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Appuyez sur les autres touches avant d'appuyer sur [#] appuyez à nouveau sur [#] jusqu'à ce que vous entendiez un bip long. Puis appuyez sur [#] + [code de programmation] à nouveau.
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Appuyez sur [#], "bip" ne peut paschanger le code.
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Appuyez sur les autres touches avant d'appuyer sur [#]- appuyez à nouveau sur [#] jusqu'à ce que vous entendiez  un long bip puis appuyez sur [#] 2 secondes "bip, bip bip" => okey
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Appuyez sur [5] "bip bip bip" 3 sons
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La mémoire de stockage de l'ID de la carte du contrôleur est pleine
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Appuyez sur [5] + [code à 3 chiffres]"bip bip bip"
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Ce code était déjà utilisé.
Appuyez sur [5] + [codes à 3 chiffres] pour utiliser un autre code
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Appuyez sur [5] + [code à 3 chiffres] "bip bip" + [carte RFID] "bip bip bip"
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La badge est déjà un badge valide.besoin d'attribuer ce code à un autre badge RFID
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En mode de programmationle contrôleur va quitter etretourner en mode defonctionnement
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En mode de programmation, si aucune entrée de commande dansles 20 secondes, le système reviendra en mode de fonctionnement normal.




