
EASYBKA/R  PROGRAMMATION SIMPLIFIEE     CONTROLE D’ACCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Cablâge: 
EASYBKA / EASYBKR

Cable rouge / +  = +VCC 

Cable noir / -   = Masse 
 

 

Cable violet / COM = Commun 

Cable gris / NO = Contact NO  

Cable marron / NC = Contact NC  
 

Cable vert / REX1 = Commande 
 

Cable noir / -  = Masse 

Cable blanc / REX2 = Commande 

Cable noir / -  = Masse 
   

Cable bleu / COM = Commun 

Cable jaune / NO = Contact NO  

Cable orange / NC = Contact NC  

 

 
12-24 VAC/CC 
 
 

 
Contact Relais principal 

 

 
 
 

Relais principal 
  Bouton poussoir  

 Relais auxiliaire 
 
 
 
  Contact relais auxiliaire

 

 

2) Programmation 
 

Par défault les codes sont: 
 

 

• Code de programmation = 1234 

• Code utilisateur unique (Relais de verouillage) = 2580 

• Code utilisateur unique (Relais auxiliaire) = 0852 
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EASYBKA/R  PROGRAMMATION SIMPLIFIEE       CONTROLE D’ACCES 
 

 

A) Modification du code de programmation: 
 

• Appuyer la touche  # deux fois: “l’indicateur de gauche s’éteint et celui de 

droite s’allume en rouge”. 

• Entrer le code maître: 1 2 3 4: “ l’indicateur de droite devient vert”. 

• Appuyer sur la touche 3: “les deux indicateurs s’allume en vert”. 

• Entrer le nouveau code maître a 4 chiffres: “le clavier émet 3 bips sonore 

l’indicateur de droite s’éteint ”. 
 
 
 

B) Modification du code du RELAIS 1: 
 

• Appuyer la touche  # deux fois: “l’indicateur de gauche s’éteint et celui de 

droite s’allume en rouge”. 

• Entrer le code maître: 1 2 3 4: “ l’indicateur de droite devient vert”. 

• Appuyer sur la touche 1: “l’indicateur de gauche s’allume en rouge”. 

• Entrer le nouveau code utilisateur unique a 4 chiffres: “le clavier émet 3 

bips sonore et l’indicateur de droite s’éteint ”. 
 
 

C) Modification du code du RELAIS 2 : 
 

• Appuyer la touche  # deux fois: “l’indicateur de gauche s’éteint et celui de 

droite s’allume en rouge”. 

• Entrer le code maître: 1 2 3 4: “ l’indicateur de droite devient vert”. 

• Appuyer sur la touche 2: “l’indicateur de gauche s’allume en orange”. 

• Entrer le nouveau code utilisateur unique a 4 chiffres: “le clavier émet 3 

bips sonore et l’indicateur de droite s’éteint ”. 
 

Retour au paramêtres d’usine par défault: 
- Déconnecter l’alimentation. 

- Connecter ensemble les 2 câbles vert et noir. 

- Remise sous tension. 

  Pendant 15 secondes le code de programmation est 1234. 

- Appuyer deux fois sur la touche #, l’indicateur de droite s’allume en rouge. 

- Entrer le code de programmation à 4 chiffres, l’indicateur de droite s’allume 

  en vert. 

- Appuyer deux fois sur la touche 0, les deux indicateurs clignotent en rouge. 

- Entrer le code de programmation à 4 chiffres: « Le clavier émet 3 bips 

sonores, l’indicateur de gauche s’allume en vert et celui de droite s’éteint »  

- Déconnecter le câble vert. 
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