
Première détection d'empreinte digitale de l'administrateur

Appuyer pendant 3 sec.
en maintenant l'anse fermée

Laisser le doigt posé, toujours
en maintenant l'anse fermée

L'empreinte digitale est lue Echec de lecture des 10 positions 
réitérez l'opération

10 positions 
d'empreintes réussies

Ajouter d'autres empreintes digitales

L'administrateur appuie pendant 3 
sec. en maintenant l'anse fermée

Maintenir l'anse fermée
Nouvelle empreinte autorisée

Supprimer la totalité des empreintes par l'administrateur

Remarques concernant les piles
Les piles doivent être conservées hors de portée des enfants. Les enfants pourraient les mettre dans la bouche et les avaler. Cela présente de graves risques pour la santé. Dans ce cas, consultez immédiatement un médecin! Risque d‘irritation en cas de contact avec des piles qui fu-ient ou endommagées! Dans ce cas, utilisez des gants de pro-tection adaptés et nettoyez le 
compartiment à piles avec un chiffon sec. Les piles ne doivent pas être désassemblées, percées, endommagées, court-circuitées, exposées à la chaleur ou jetées dans un feu (risqué d’explosion).

Déclaration de conformité
La société ABUS August Bremi-cker Söhne KG déclare par la présente que l‘appareil Touch 56/50 lorsqu‘il est utilisé selon les directives est conforme aux exigences fondamentales et aux dispositions en vigueur des di-rectives 2014/30/EU et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclara-tion de conformité UE peut être demandée à l’adresse suivante: info@abus.de. 

Mise au rebut
Eliminer l‘emballage selon le type d‘emballage. Ajoutez du carton aux déchets de pa-pier, de feuilles et de pièces en plastique dans la collecte des matières recyclables. Éliminez l‘appareil conformément à la directive UE relative aux déchets d‘équipements électriques et électroniques 2002/96/CE - DEEE (Déchets d‘Équipements Électriques et Électroniques). En cas de doute, veuillez 
vous adresser aux organismes régissant l‘élimi-nation des déchets. Vous recevrez les informations sur les points de reprise de vos appareils usagés par ex. auprès de la mairie, des entreprises locales de collecte et d‘élimination des déchets ou de votre revendeur. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Garantie
Les produits ABUS sont conçus, fabriqués et testés avec beau-coup de soin et selon la régle-mentation applicable. La garan-tie couvre uniquement les vices résultant de défauts matériels ou de fabrication présents au mo-ment de la vente. En présence d‘un défaut matériel ou de fa-brication prouvé, le produit est réparé ou remplacé au gré du donneur de garantie. La garan-tie se 
termine, dans de tels cas, à expiration de la durée d‘origi-ne de la garantie. Toute reven-dication au-delà de cette date est explicitement exclue. ABUS décline toute responsabilité pour des vices et dommages résultant des influences extérieures (p.ex. avaries de transport, emploi de la force), d‘une utilisation in-appropriée, de l‘usure normale ou de la non-observation des 
présentes instructions. En cas d‘une demande dans le cadre de la garantie, l‘article réclamé doit être accompagné du justificatif mentionnant la date d‘achat et d‘une description du défaut. 

Nous nous réservons le droit de toutes modifications techniques. Nous n‘assumons aucune res-ponsabilité pour des erreurs ou défauts d‘impression éventuels. 

Résolution

Décharge électrostatique

Taux de faux rejet

Taux de fausse acceptation

Détection temps

Type de pile

508DPI

+/-12kV Air
+/-8kV Contact

<1% (FRR)

<0,002% (FAR)

<300mS

2x CR2032 (230mA)
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Caractéristiques techniques

Positionnez correctement le doigt 
dans 10 différentes positions

Relâcher l'anse et lire 
la nouvelle empreinte

Echec de lecture des 10 positions 
réitérez l'opération

10 positions 
d'empreintes réussies

Positionnez correctement le doigt 
dans 10 différentes positions

L'administrateur appuie 
pendant 6-10 sec. en 
maintenant l'anse fermée

TUTO DE CONFIGURATION DE L'ABUS TOUCH




