
 
 

Fiche Produit « Clavier à code DIAG79MAF  » 
 
 
Réf produit : DIAG79MAF 
 
Désignation produit : Clavier à code DIAG79MAF    
      
Garantie : 3 ans  
 
    
 
 
Fonctions : 
Le clavier à code DIAG79MAF s’installe à l’extérieur de la propriété et permet de disposer d’une commande 
manuelle, en complément des moyens de commande radio.  
 
Le clavier à code se raccorde sur une carte électronique (fournie et permettant de gérer jusqu’à 4 claviers), elle-
même raccordée à la centrale électronique de commande fournie avec les kits motorisation. 
Selon le raccordement effectué, le clavier à code permet de commander soit une ouverture totale soit une 
ouverture partielle du portail (Dans le cas d’un portail à battants, ouverture du vantail battant et dans le cas d’un 
portail coulissant, ouverture partielle du portail pour le passage d’un piéton. 
 
 
 
Avantages utilisateur :  

• Clavier équipé d’une protection anti-pluie et antisalissure. 
• Clavier doté d’une mécanique anti-vandalisme en aluminium anodisé. 
• Clavier simple à installer et à utiliser. 
• Clavier doté d’une protection contre la fraude (blocage du clavier dès la saisie de 3 codes erronés 

successifs. 
 
 
 
Caractéristiques techniques de la carte de gestion 

• Tension d’alimentation : 24 Vac 
• 2 codes d’accès à 6 chiffres 
• Choix du fonctionnement des 2 sorties relais (bistable ou impulsionnel) 
• Pour chaque sortie, réglage possible de la durée d’impulsion : de 1 à 99 s. 
• Blocage du clavier après 3 codes d’accès erronés 
• Réglage du temps de blocage : de 0 à 99s. 
• Dimensions de la carte 90 x 72 mm 

 

Caractéristiques techniques du clavier à code 

• 12 Touches 
• 2 LED de signalisations personnalisables 
• Coffre anti-vandalisme en aluminium anodisé 
• Auto protection à l’arrachement 
• Dimensions : 70 x 100 x 22 mm 
• Code EAN (clavier à code + carte de gestion) : 3432863008249 

 


