
Manuel  de  l'Utilisateur

Lecteur  mural



3.  Prenez  soin  du  mot  de  passe,  suggérez  de  le  changer  pendant  une  
certaine  période  pour  plus  de  sécurité.

2.  Déverrouillez  de  3  façons :  mot  de  passe,  application,  carte  (facultatif).

6.  WallReader  peut  fonctionner  avec  un  verrou  électromagnétique.

5.  Verrouillez  la  porte  en  quittant  la  maison.

4.  Gardez  l'appareil  à  l'écart  des  liquides.

Avis
Merci  d'avoir  choisi  nos  produits,  veuillez  lire  attentivement  ce  guide  

avant  de  l'installer  ou  de  l'utiliser.  Nous  vous  suggérons  d'employer  des  
travailleurs  professionnels  pour  l'installation,  suivez  les  instructions  de  ce  guide.  
Ne  séparez  pas  les  produits,  veuillez  conserver  l'étiquette  du  sceau  pour  tout  
problème  de  garantie.  Contactez  nos  distributeurs  ou  notre  service  client  si  vous  
avez  d'autres  questions.

Note

1.  Dans  la  station  par  défaut,  n'importe  quel  mot  de  passe  peut  être  
déverrouillé,  veuillez  enregistrer  le  mot  de  passe  administrateur  immédiatement  
après  l'installation,  ne  fermez  pas  la  porte  avant  que  tout  ne  soit  vérifié.
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Support

Dos  du  produit

Étiquette

Valider
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Avant  du  produit

Vis verrouillage panneau arrière

Annuler

Lecteur de badges

Légende

Clavier 

Rouge :  12v  Noir :  GND  Bleu :  NC
Blanc :  COM  Vert :  NON  Jaune :  Réinitialiser

Structure

Modèle:  J1825  
Alimentation  par  DC12V  0.5A

Lecteur  mural

NOIR : GND (-)

BLANC : COM

ROUGE : +12V

BLEU : NC

VERT : NO

JAUNE :  RÉINITIALISER

Trou de fixation

Câbles de connexion

Shenzhen  iSurpass  Technology  Co.,  Ltd

LED



23,5  mm 76,5  mm

118,0  mm
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Interrupteur

Lecteur  mural

Alimentation

Panneau

Lecteur  mural

Serrure  électromagnétique

Dimensions

Liste  des  pièces

Instructions  d'installation

Carte

Boulons  d'expansion
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Lecteur  mural
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Article

Liste  des  pièces

PASSE  GLACE

Nom



2  Supprimer  l'utilisateur

Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Succès

4  Mode  Vacances

Saisir  le  mot  de  

passe  

administrateur  +  ENT

1  Ajouter  un  utilisateur

Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Entrez  le  mot  de  

passe  administrateur  +  ENT

0  Ajouter/Supprimer

3  Mode  toujours  ouvert

5  Muet

Remarque :  Le  mot  de  passe  doit  être  composé  de  4  à  6  chiffres,  s'il  est  inférieur  à  6  chiffres,  veuillez  

saisir  ENT  pour  terminer.  S'il  s'agit  de  6  chiffres,  il  n'est  pas  nécessaire  de  saisir  ENT.

Seul  l'utilisateur  administrateur  peut  ajouter/supprimer  des  utilisateurs,  l'utilisateur  normal  ne  le  peut  pas.  Prise  

en  charge  maximale  de  la  capacité  de  230  utilisateurs,  chaque  utilisateur  a  un  identifiant  unique  (001  ~  230),  

utilisateur  administrateur  de  ID001  ~  009,  utilisateur  normal  de  ID010  ~  230.

Prise  en  charge  de  WallReader  pour  ajouter  un  utilisateur  de  mot  de  passe  et  un  utilisateur  de  carte.

3.Ajouter  un  utilisateur

L'utilisateur  administrateur  peut  ajouter/supprimer  un  administrateur  ou  un  utilisateur  normal,  et  déverrouiller.  

ID  (001  ~  009)  pour  l'utilisateur  administrateur.  L'opération  d'ajout  d'utilisateur  est  ci-dessous :

3.1  Ajouter  un  utilisateur  administrateur
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ID  d'entrée :  001  

~  009

Saisir  le  mot  de  

passe  ou  glisser  la  carte

Saisissez  à  nouveau  le  mot  

de  passe

Appuyez  sur  1

Guide  de  configuration  

1.Réinitialisation  des  paramètres  d'usine  par  défaut

L'utilisateur  doit  réinitialiser  l'appareil  pour  des  raisons  de  sécurité  lors  de  sa  première  réception  ou  en  cas  d'oubli  

du  mot  de  passe  ou  de  perte  de  la  carte.  La  méthode  de  réinitialisation :  maintenez  le  bouton  de  réinitialisation  

(maintenez  les  fils  JAUNE  et  NOIR  ensemble)  environ  7 s,  lorsque  vous  entendez  le  son  "Di",  puis  relâchez  le  bouton,  

l'appareil  sera  réinitialisé.  La  réinitialisation  par  défaut  d'usine  réinitialisera  tous  les  utilisateurs  (mot  de  passe  et  carte),  

soyez  donc  prudent  lors  de  la  réinitialisation.

2.  Mode  administrateur  et  menu

Appuyez  sur  le  bouton  de  réinitialisation  (les  fils  JAUNE  et  NOIR  se  connectent  puis  se  séparent  

rapidement),  lorsque  vous  entendez  le  son  "Di",  puis  saisissez  le  mot  de  passe  administrateur  +  ENT  (le  mot  de  passe  

administrateur  par  défaut  est  123456).



Identifiant  d'entrée

Succès

010~230

Appuyez  sur  1 :  ACTIVÉ

Appuyez  sur  1

Appuyez  sur  2

Appuyez  sur  3

Saisissez  à  nouveau  le  mot  

de  passe

Succès

ID  d'entrée :  001  

~  230

Appuyez  sur  2 :  OFF

Appuyez  sur  4

Saisir  le  mot  de  

passe  ou  glisser  la  carte

Appuyez  sur  5

Succès
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Succès

Saisir  le  mot  de  

passe  
administrateur  +  ENT

Saisir  le  mot  de  

passe  
administrateur  +  ENT

Succès

Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Saisir  le  mot  de  

passe  
administrateur  +  ENT

Saisir  le  mot  de  

passe  
administrateur  +  ENT

Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Saisir  le  mot  de  

passe  
administrateur  +  ENT

Note:

(1)  Lors  de  la  saisie  de  l'ID,  le  système  attribuera  automatiquement  un  ID  (petit  à  
grand)  si  vous  utilisez  ENT  pour  remplacer  un  numéro  d'identification,  de  cette  façon  
uniquement  adapté  à  l'ID  utilisateur  normal,  si  vous  créez  un  utilisateur  administrateur,  vous  devez  
entrer  l'ID.

5. Mode  toujours  ouvert 

mode  toujours  ouvert  signifie  que  la  serrure  est  toujours  ouverte,  n'importe  qui  
peut  ouvrir  la  porte  sans  utiliser  le  mot  de  passe  ou  la  carte.  Veuillez  considérer  la  
situation  avant  d'activer  ce  mode  et  quitter  à  temps.

3.2  Ajouter  un  utilisateur  normal

Vous  devez  supprimer  un  utilisateur  si  vous  le  désactivez.

Une  fois  que  les  utilisateurs  exécutent  le  mode  vacances,  cela  signifie  que  seul  
l'utilisateur  administrateur  peut  déverrouiller  la  porte.  Une  fois  que  l'utilisateur  administrateur  

a  déverrouillé  la  porte,  il  quittera  automatiquement  le  mode  vacances.

Note:

(1)  Lors  de  la  saisie  de  l'ID,  le  système  attribuera  automatiquement  un  ID  (petit  à  
grand)  si  vous  utilisez  ENT  pour  remplacer  un  numéro  d'identification,  de  cette  façon  
uniquement  adapté  à  l'ID  utilisateur  normal,  si  vous  créez  un  utilisateur  administrateur,  vous  devez  
entrer  l'ID.

(2)  Le  mot  de  passe  doit  être  de  4  à  6  chiffres,  s'il  est  inférieur  à  6  chiffres,  veuillez  saisir  ENT  
pour  terminer.  S'il  s'agit  de  6  chiffres,  il  n'est  pas  nécessaire  de  saisir  ENT. 
4.Supprimer  l'utilisateur

6.  Mode  vacances

L'utilisateur  normal  peut  uniquement  déverrouiller,  ne  peut  ajouter/supprimer  

aucun  utilisateur.  ID  (010  ~  230)  pour  un  utilisateur  normal.  L'opération  d'ajout  d'utilisateur  
est  ci-dessous :

7.Mute  

Les  utilisateurs  peuvent  désactiver  le  verrou  pour  toutes  les  invites  vocales.



SuccèsAppuyez  sur  0
Appuyez  sur  le  bouton  

RÉINITIALISER

Saisir  le  mot  de  passe  

administrateur  

+  ENT
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Veuillez  d'abord  mettre  la  passerelle  en  mode  d'apprentissage,  puis  utiliser  
l'appareil  pour  envoyer  un  NIF.

10.  Un  dispositif  d'inclusion/

exclusion  peut  être  ajouté  à  une  passerelle  ou  à  un  contrôleur  Z-Wave.



Guide  de  l'application

(3)Choisissez  

le  code  du  pays.

Recevez  "SMS

(2) Cliquez  

sur  "Enregistrement"  

sur  la  page  de  

connexion.

(4) Entrez  le  code  
de  vérification  par  

SMS.  Ensuite,  

"Étape  suivante".

(1)  Exécutez  l'APP. (5)  Définissez  le  code  

utilisateur  (1  à  6  chiffres)  

pour  terminer  

l'enregistrement.

Entrez  le  numéro  

de  téléphone  portable.

Vérifier".
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avec  toutes  les  passerelles  Z-Wave,  veuillez  vous  référer  au  manuel  de  chaque  
passerelle  pour  plus  de  détails.

Android

L'appareil  est  un  appareil  Z-Wave  standard,  il  est  compatible

téléchargement  et  installation.  Veuillez  autoriser  les  autorisations  requises  
de  l'APP  lors  de  l'installation.

L'appareil  peut  fonctionner  avec  une  application  mobile  et  d'autres  

appareils  domotiques  via  une  passerelle  Z-Wave.  Avec  la  passerelle,  les  
utilisateurs  peuvent  suivre  tous  les  journaux  ouverts,  vérifier  l'état  de  l'appareil,  
établir  une  association,  une  autorisation,  émettre  un  mot  de  passe  temporaire  
aux  visiteurs/nettoyeurs,  etc.

1.  Téléchargement  et  installation  de  l'APP  

Veuillez  scanner  le  code  QR  et  suivre  les  instructions  pour

2.Enregistrement  
Après  l'installation,  les  utilisateurs  doivent  s'enregistrer  avant  d'utiliser  

l'application  iSurpass

Ici,  nous  allons  présenter  le  fonctionnement  de  l'appareil  avec  la  
passerelle  iSurpass  et  le  système  APP.

iOS



Cet  appareil  adopte  le  protocole  Z-Wave  pour  atteindre  intelligent

Après  avoir  ajouté  la  passerelle,  veuillez  configurer  le  réseau

contrôle.  Pour  que  cela  fonctionne,  les  utilisateurs  doivent  ajouter  une  

passerelle  Z-Wave  à  APP.

3.  Association  de  passerelle  et  paramètres  réseau  (mode  AP)

immédiatement  et  connectez-le  à  Internet.

(Ce  wifi  doit  prendre  en  charge  la  
passerelle  pour  se  connecter  à  Internet)

Remarque :  veuillez  ne  pas  perdre  le  code  QR.
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Passerelle  intelligente

(5)Réseau  de  
distribution.

(3)  Scannez  le  code  
QR  qui  est  collé  à  

l'arrière  de  la  
passerelle

Connexion  WiFi,  ils  

peuvent  appuyer  
plusieurs  fois  sur  le  
bouton  et  le  maintenir  
enfoncé

(2)Cliquez  sur  
l'icône  "Scanner"

(Si  les  utilisateurs  

souhaitent  modifier  le

(8)Étape  suivante.

(7)  Allumez  la  passerelle,  

attendez  que  la  LED  
ROUGE  clignote  

rapidement

(1)  Connexion  à  l'application.

en  haut  à  gauche.

jusqu'à  ce  que  la  LED  

ROUGE  clignote).

(6)  Choisissez  le  
même  WiFi  avec  le  

téléphone  connecté,  
puis  l'étape  suivante.

(4)  Donnez-lui  un  nom  
et  enregistrez.



(11)Configuration  réussie.(9)  Téléphones  portables
connectez  le  

point  d'accès  de  
la  passerelle.

(10)Démarrer  

la  configuration.

5.  Cliquez  sur  « Étape  suivante »  pour  démarrer  la  configuration.

et  les  paramètres  réseau,  mais  cela  nécessite  une  connexion  Wi-Fi  de  haute  qualité.

4.  Allumez  la  passerelle,  maintenez  le  bouton  enfoncé  jusqu'à  ce  que  la  LED  

verte  clignote  rapidement.

Le  lien  intelligent  est  un  moyen  secondaire  pour  l'utilisateur  de  faire  une  association

3.  Choisissez  le  même  WiFi  avec  le  téléphone  connecté  et  saisissez  le  mot  de  

passe.

La  passerelle  doit  pouvoir  se  connecter  au  wifi  après  la  configuration,  puis  ajouter  

le  verrou  de  porte  dans  la  passerelle.

Lien  intelligent  (facultatif)

2.  Exécutez  l'application  iSurpass  -  Page  de  configuration  -  iSurpass  -  

Icône  "+"  -  Ajout  d'iSurpass.

6.  La  passerelle  sera  ajoutée  au  système  avec  succès.

1.  Connectez  votre  téléphone  au  WiFi.
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(Si  cela  ne  peut  pas  être  
fait  automatiquement,  veuillez  le  
faire  manuellement.  Le  point  
d'accès  de  la  passerelle  est  
nommé  par  "iRemote*****",  mot  

de  passe :  12345678)



(Voir  Inclusion/Exclusion) (Voir  Inclusion/Exclusion)

(1)  Exécutez  l'application  

et  connectez-vous  (2)  

Page  d'accueil,  cliquez  sur  
"+"

Bouton  en  haut  à  

droite.

dix

Appareil  à  vagues  &

Vous  verrez  une  nouvelle  icône  sur  la  page  d'accueil  lorsque  vous  l'ajouterez  

avec  succès,  vous  pourrez  alors  la  contrôler  à  distance  via  l'application.

(5)  Déclenchez  
l'appareil.

4.Ajouter  un  appareil

(6)  Déclenchez  à  

nouveau  l'appareil.

Ajoutez  la  serrure  de  porte  au  système  pour  profiter  d'un  contrôle  intelligent.

(7)  Attendez  que  
l'ajout  réussisse.

Passerelle  

iSurpass  et  nom  de  
l'appareil.

(3)Choisissez  Z (4)Ajouter  un  appareil.



Après  avoir  ajouté  un  utilisateur  de  mot  de  passe,  nous  pouvons  utiliser  le  mot  de  passe  pour  déverrouiller.

(3)  Cliquez  sur  le  bouton  

"+"  dans  le  coin  supérieur  

droit.

(2) Cliquez  sur  "Utilisateur".

utilisateur.

(5)  Entrez  le  nom  et  le  mot  

de  passe.

(9)Cliquez  sur  le  bouton  

Terminer.

(7)  Sélectionnez  l'heure  

de  fin  pour  désactiver  

cette

Les  utilisateurs  recevront  une  notification  et  pourront  vérifier  le  journal  ouvert.

(6)  Sélectionnez  l'heure  de  

début  pour  activer  cet  

utilisateur.

message.

(1)  Cliquez  sur  le  

bouton  "…  "  dans  le  coin  

supérieur  droit.

5.  Paramètres  de l'utilisateur

  Les  utilisateurs  peuvent  ajouter  de  nouveaux  utilisateurs  sur  l'application  iSurpass,  notamment  

l'utilisateur  du  mot  de  passe,  l'utilisateur  de  la  carte,  l'utilisateur  de  l'empreinte  digitale.  Veuillez  vérifier  quel  

type  d'utilisateur  votre  appareil  prend  en  charge.

5.1Mot  de  passe  utilisateur

(4)  Sélectionnez  

l'élément  utilisateur  de  mot  

de  passe.

(8)  Si  vous  

sélectionnez  

l'utilisateur  de  l'alarme,  

veuillez  saisir  le  numéro  de  

téléphone  pour  recevoir

Remarque   L'utilisateur  d'alarme  est  que  

lorsqu'il  est  déverrouillé  avec  cet  utilisateur,  

cela  entraînera  un  rapport  d'alarme.  Si  vous  

n'avez  pas  besoin  d'alarme,  veuillez  ne  pas  la  
sélectionner.  Ne  doit  pas  déverrouiller  avec  

l'utilisateur  d'alarme.
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(8)  Si  vous  

sélectionnez  

l'utilisateur  de  

l'alarme,  veuillez  saisir  le  
numéro  de  téléphone  

pour  recevoir  le  message.

5.2 Utilisateur  de  la  carte

(9)Cliquez  sur  le  bouton  

Terminer.

coin.

(7)  Sélectionnez  

l'heure  de  fin  pour  

désactiver  cette

utilisateur.

(4)  Sélectionnez  l'élément  

utilisateur  de  la  carte.

Après  avoir  ajouté  un  utilisateur  de  carte,  nous  pouvons  utiliser  la  carte  pour  déverrouiller.  Les  

utilisateurs  recevront  une  notification  et  pourront  vérifier  le  journal  ouvert.

(2) Cliquez  sur  "Utilisateur".

(3)  Cliquez  

sur  le  bouton  "+"  en  haut  

à  droite

(5)  Entrez  le  nom  (6)  

Sélectionnez  l'heure  de  

début  pour  activer  cet  

utilisateur.

(1)  Cliquez  sur  

le  bouton  "…  "  dans  le  

coin  supérieur  droit.

(10)  Glisser  la  carte  

à  l'écran,  selon  l'invite  et/

ou  l'invite  de  verrouillage.

Remarque   L'utilisateur  d'alarme  est  que  

lorsqu'il  est  déverrouillé  avec  cet  utilisateur,  

cela  entraînera  un  rapport  d'alarme.  Si  vous  

n'avez  pas  besoin  d'alarme,  veuillez  ne  pas  la  
sélectionner.  Ne  doit  pas  déverrouiller  avec  

l'utilisateur  d'alarme.
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(6)  Cliquez  sur  le  
bouton d'invitation.

(5)  Entrez  le  numéro  de  

téléphone,  puis  

sélectionnez  le  verrouillage  

de  la  porte.

6.2.2  Via  APP

La  personne  autorisée  accepte  l'invitation,  puis  peut  voir  une  icône  de  verrouillage.  Il  peut  

déverrouiller  via  l'application.

6.  Déverrouiller

6.1  Déverrouiller  via l'application  
         (1)  Verrouiller  la  page,  cliquez  sur  le  bouton  pour  déverrouiller.
         (2)  Ouvrez  la  porte.
6.2  Autoriser  le  verrouillage  à  d'autres

Les  utilisateurs  peuvent  autoriser  le  verrouillage  aux  membres  de  la  famille/
amis  à  télécommande.  Il  y  a  deux  situations  pour

utilisateurs  enregistrés  et  utilisateurs  non  enregistrés :  

6.2.1  Par  message  texte  Ceci  convient  à  quelqu'un  qui  n'est  pas  un  utilisateur 

enregistré.  

Ceci  convient  à  quelqu'un  qui  est  un  utilisateur  enregistré.

**********
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(1) Cliquez sur "…
"bouton en haut à droite.
(2) Cliquez sur le bouton 
d'invitation.

(3) Entrez le numéro de 
téléphone ou 
sélectionnez-le dans la 
liste d'adresses.
(4) Cliquez sur le bouton 
Enregistrer.

(5) Le récepteur peut 
utiliser le lien et vérifier 
le code dans le message 
texte pour déverrouiller 
la serrure de la porte.

(1) Cliquez sur 
Paramètres.
(2) Sélectionnez "Mes 
utilisateurs autorisés" 
dans la page de mon 
compte.

(3) Cliquez sur le 
bouton Modifier.
(4) Cliquez sur le 
bouton d'autorisation.



Lis

Lis

Lis

Lis

Lis

Lis

(3)Voir l'enregistrement, ou vous 

sélectionnez un type d'appareil à 

voir, par exemple la serrure de 

porte.

Sélectionnez  le  verrouillage  de  la  porte  pour  vérifier  le  journal  de  verrouillage/déverrouillage.

14

7.  Déverrouiller  l'enregistrement  et  modifier

(1) Exécutez et connectez-vous à 

l'application.

(2) Cliquez sur le bouton de 

message.

(4) Si vous souhaitez modifier un 

message, cliquez sur "…" dans 

le coin supérieur droit, cliquez 

sur le bouton "modifier".

(5) Vous pouvez supprimer un 

message ou un nom pour 

l'utilisateur
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Inclusion  non-sécurité :  
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO,  
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC,  
COMMAND_CLASS_SECURITY,  
COMMAND_CLASS_BATTERY,  
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2,  
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO,  
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL,  
COMMAND_CLASS_BASIC,

Inclusion  en  sécurité : 
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO, 
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC, 
COMMAND_CLASS_SECURITY, 
COMMAND_CLASS_BATTERY, 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2, 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO, 
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL, 
COMMAND_CLASS_BASIC, 
COMMAND_CLASS_VERSION, 
COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK, 
COMMAND_CLASS_USER_CODE, 
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION, 
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4, 
COMMAND_CLASS_TIME_PARAMETERS,

À  propos  de  Z-Wave

WallReader est un produit zwave, il peut être ajouté à un

passerelle, puis l'utilisateur peut le contrôler via l'application. Verrou

compatible avec la fabrication de tiers, si vous avez choisi le tiers

partie passerelle, veuillez vous référer à son guide, si vous avez choisi notre

passerelle, veuillez lire attentivement ce guide, reportez-vous au guide de l'application

chapitre 4 ajouter serrure de porte.

1.Inclusion/Exclusion

Exclusion：Supprimer un appareil pour le réseau Z-Wave.

1）Définir la passerelle en mode Exclusion ou en mode suppression.【veuillez vous reporter à

guide de la passerelle】

2) Réglez le lecteur mural en mode d'apprentissage. 【veuillez vous référer à Inclusion/

Exclusion】

3）Attendez le succès.【Veuillez vous référer au guide de la passerelle】

Inclusion： ajouter un appareil dans un réseau Z-Wave.

1）Définissez la passerelle en mode inclusion ou en mode ajout.【veuillez vous référer à la 

passerelle

guide】

2) Réglez le lecteur mural en mode d'apprentissage. 【veuillez vous référer à Inclusion/

Exclusion】

3）Attendez le succès.【Veuillez vous référer au guide de la passerelle】

2. Association

Notre produit prend en charge deux groupes d'associations, et chacun

groupe prend en charge cinq nœuds.

Groupe1 : rapport de verrouillage de l'associé du groupe Lifeline, code utilisateur

rapport, rapport de batterie et rapport de configuration.

Groupe2 : groupe de notification.

3. Configuration

Notre classe de commande de configuration de support produit, mais non

tous les paramètres peuvent être configurés.

4. Classe de commande Z-Wave prise en charge



Spécifications

5

Matériau  de  recouvrement

7

Alliage  de  zinc

6

9

8

Capacité  utilisateur  (admin)  9  groupes3

10      

1

Article Teneur

Capacité  de  l'utilisateur  (utilisateur)

Source  de  courant 

Courant  dynamique 

Température  de  travail. 

Humidité  de  travail 

Dimension

4

S/N

221groupes

12  VCC

≤80mA

0~60°C

20~95%

L*L*H  :118,0x76,5x23,5mm 

0.15kg

16

Poids



FAQ

vérifier  si  le  verrou  est  en  mode  muet

vérifier  si  le  verrou  est  en  mode  vacances,  seul  l'utilisateur  
administrateur  peut  déverrouillerimpossible  de  déverrouiller  avec  mot  de  passe

ne  peut  entendre  aucun  son

17

FAQ
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