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1. DESCRIPTION GENERALE 
 
M1000E est une centrale de contrôle d'accès permettant de gérer une porte. 
Elle est équipée d'un récepteur radio 433MHz intégré, de deux entrées pour lecteurs externes, de deux relais de sortie (calibre des contacts 5A) de 
façon à permettre la liaison directe avec les serrures électriques, et d'une mémoire interne pour la gestion de 999 codes utilisateur. 
Pour la programmation des codes et des différents paramètres de fonctionnement, M1000E est dotée de 4 touches et d'un afficheur à 2 chiffres, 
permettant de: 
 
• programmer de nouveaux codes dans la mémoire (par autoapprentissage radio ou par les lecteurs reliés aux entrées) 
• supprimer un seul code dans la mémoire 
• sélectionner pour le relais le fonctionnement bistable ou temporisé 
• sélectionner pour le relais le temps d'activation (pour le fonctionnement temporisé) 
• associer à chaque le l'un des quatre canaux disponibles sur les émetteurs radio 
• activer le transfert des données programmées vers une autre centrale M1000E reliée par port série RS485 
 
Les circuits et les composants de la centrale M1000E sont logés dans un boîtier plastique, pour usage intérieur, adapté au standard de montage sur 
barrettes conformes aux normes DIN. 
 
2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Alimentation 12 -24 Vca/cc 
Entrées 1 Récepteur radio 433.92MHz intégré 4 canaux + 2 entrées avec protocole Wiegand 
Capacité mémoire 999 utilisateurs 

Nbre de relais de sortie 
1, commandé par l’entrée Wiegand et/ou par l'entrée radio, avec la possibilité de sélectionner l'adresse du 
canal pour le relais. 
 Contact d'activation de la lecture sur la porte. 
Entrées pour forcer l'activation de la porte (bouton “ouvre-porte”) 

Mode relais temporisé de 1s à 180s 
Calibre des contacts du relais 5 A 
Programmations 4 boutons, FUN (jaune) – INC (bleu) – DEC (rouge) – VAL (vert), et 3 afficheurs 

Autres fonctions Port série RS/485 de communication pour le transfert des données à une centrale “esclave” et pour la liaison 
du terminal GTSYSTEM 

Dimensions/Poids 70 x  90 x  60  260g 
 
3. LISTE DES FONCTIONS 
 
Programmation de nouveaux codes 
1. Appuyer en même temps sur les touches INC (bleu) et DEC (rouge). 
2. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), un emplacement de mémoire libre (les points décimaux éteints indiquent que 

l'emplacement est libre). 
3. Effectuer une transmission ou faire lire le badge à mémoriser au lecteur: les points décimaux s'allument. 
4. Valider la mémorisation par la touche VAL (vert): les points décimaux clignotent pendant un court moment. 
5. Refaire la procédure à partir du point 2 pour programmer d'autres codes ou appuyer en même temps sur les touches INC (bleu) et DEC (rouge) 

pour quitter la programmation. 
 
Suppression de codes 
1. Appuyer en même temps sur les touches INC (bleu) et DEC (rouge). 
2. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), un emplacement de mémoire à effacer (les points décimaux allumés indiquent 

que l'emplacement est occupé). 
3. Appuyer sur la touche VAL (vert). L’afficheur indique la lettre C à gauche. 
4. Valider la suppression par la touche VAL (vert) ; les points décimaux s’éteignent et l’emplacement de mémoire h est effacé. 
5. Recommencer la procédure à partir du point 2 pour supprimer d’autres codes ou appuyer en même temps sur les touches INC (bleu) et DEC 

(rouge) pour quitter la programmation. 
 
Sélection du mode de fonctionnement et de la temporisation du relais  
1. Appuyer en même temps sur les touches INC (bleu) et DEC (rouge). 
2. Appuyer sur la touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
3. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), la fonction F1 
4. Valider la sélection par la touche VAL (vert): l'afficheur indique la valeur courante du paramètre. 
5. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), la valeur à assigner au paramètre. Si l'on sélectionne la valeur 000, le relais 

fonctionnera en mode bistable. Si l'on sélectionne une valeur comprise entre 1 et 180, le relais fonctionnera en mode monostable, le temps 
d'activation correspondant à la valeur sélectionnée (exprimée en secondes). 

6. Valider par la touche VAL (vert): l'afficheur revient à la sélection des fonctions et le nouveau paramètre est mis en mémoire. 
7. Appuyer en même temps sur les touches INC (bleu) et DEC (rouge) pour quitter la programmation. 
 
Assignation du canal radio au relais 
1. Appuyer en même temps sur  les touches INC (bleu) et DEC (rouge). 
2. Appuyer sur la touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
3. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), la fonction F2. 
4. Valider la sélection par la touche VAL (vert): l'afficheur indique la valeur courante du paramètre. 
5. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), le canal de l'émetteur radio (1, 2, 3 ou 4) à assigner au relais. 
6. Valider par la touche VAL (vert): l'afficheur revient à la sélection des fonctions et le nouveau paramètre est mis en mémoire. 
7. Appuyer en même temps sur les touches INC (bleu) et DEC (rouge) pour quitter la programmation. 
 
Introduction du mot de passe 
1. Entrer en mode programmation avec INC (bleu)+DEC (rouge). 
2. Appuyer sur la touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
3. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), la fonction F3 et valider par la touche VAL (vert). 
4. L'afficheur indique, à gauche, la lettre P. Taper une série de 6 touches dans les 10 secondes. Chaque fois que l'on appuie sur une touche, la 

lettre P clignote. 
5. Après avoir  tapé la série de 6 touches, on revient au menu de sélection des fonctions. 
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Si la série n'est pas complétée dans les 10 secondes, le mot de passe n'est pas introduit. Ceci permet également d'éviter l'entrée de mauvais mots 
de passe, si l'on a des doutes sur la série introduite ou si l'on appuie involontairement sur les touches. 
Le mot de passe est stocké dans l' EEPROM et il faut l'introduire toutes les fois que l'on accède à la programmation en appuyant sur INC (bleu)+DEC 
(rouge) à partir de la position "standby" (afficheurs éteints). Dans ce cas: 
 
1. L'afficheur indique, à gauche, la lettre P. Taper la série de 6 touches correspondant au mot de passe. A  chaque pression, la lettre P clignote. 
2. Après avoir tapé la série de 6 touches, on entre en mode programmation. Si la série entrée n'est pas correcte, les afficheurs s'éteignent. 
 
Une fois entrés en programmation, il est toujours possible d'effacer le mot de passe existant et de le remplacer par un nouveau mot de passe. 
 
N.B. Pour éliminer un mot de passe oublié, s'adresser au fournisseur du système. 
 
Suppression du mot  de passe existant 
1. Appuyer sur INC (bleu)+DEC (rouge) pour entrer en mode programmation: le système demande le mot de passe. 
2. Taper le mot de passe. 
3. Appuyer sur la touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
4. Sélectionner, à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge), la fonction d'introduction du mot de passe F3 et valider par la touche VAL (vert). 
5. Laisser s'écouler le délai de 10 secondes: le mot de passe est annulé et il ne sera plus nécessaire pour accéder à la programmation par la 

suite. 
 
Introduction  de codes en bloc 
L'introduction en bloc évite d'effectuer l'apprentissage de tous les émetteurs ou de toutes les cartes si l'on a des séries de 10, de 50 ou de 100 unités 
consécutives. 
 
1. Entrer en mode programmation avec INC (bleu)+DEC (rouge). 
2. Appuyer sur la touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
3. Sélectionner la fonction F4 avec les touches INC (bleu) et DEC (rouge). 
4. Valider par la touche VAL (vert): le système demande le premier emplacement à programmer, soit 001 par défaut. Seul le premier point décimal 

à gauche est éclairé, indiquant que l'on est train de sélectionner l'emplacement de départ. 
5. Sélectionner l'emplacement avec INC (bleu) et DEC (rouge) et valider par VAL (vert). 
6. Le système demande alors le dernier emplacement à programmer: la valeur affichée est celle de l'emplacement de départ précédemment 

sélectionnée, et avec les touches INC (bleu) et DEC (rouge), on peut seulement sélectionner une valeur supérieure à celle-ci. Le dernier point 
décimal à droite est allumé, indiquant que l'on est en train de sélectionner le dernier 
emplacement.  

7. Après avoir sélectionné le dernier emplacement, valider par VAL (vert): la centrale M1000E se 
prépare à accepter la transmission d'un code. Une fois le code reçu (par radio ou par le biais 
d'un des lecteurs qui lui sont reliés), celui-ci est introduit dans l'emplacement de départ. Les 
emplacements suivants, jusqu'à l'emplacement d'arrêt, sont remplis avec les codes obtenus en 
incrémentant d'une unité le code de départ. 

 
Par exemple: start=120, stop=127, code reçu =112233 
 
Une fois l'introduction effectuée, on revient au menu de sélection des fonctions. 
 
Suppression de codes en bloc 
1. Entrer en mode programmation avec INC (bleu)+DEC (rouge). 
2. Appuyer sur la touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
3. Sélectionner la fonction F5 à l'aide des touches. 
4. Valider par la touche VAL (vert): le système demande le premier emplacement à effacer, soit 0001 par défaut. 

Seul le premier point décimal à gauche est allumé, indiquant que l'on est en train de sélectionner l'emplacement de départ. 
5. Sélectionner l'emplacement avec INC (bleu) et DEC (rouge) et valider par VAL (vert). 
6. Le système demande alors le dernier emplacement à effacer: la valeur affichée est celle de l'emplacement de départ précédemment 

sélectionnée, et avec les touches INC (bleu) et DEC (rouge), on peut seulement sélectionner une valeur supérieure à celle-ci. Le dernier point 
décimal à droite est allumé, indiquant que l'on est en train de sélectionner le dernier emplacement. 

7. Après avoir sélectionné le dernier emplacement, valider par VAL (vert) ; l’afficheur indique la lettre C à gauche. 
8. Valider par la touche VAL (vert). L’appareil M1000E effectue la suppression des codes contenus dans le bloc d’emplacements sélectionné. 
 
Après quoi, on revient au menu de sélection des fonctions. 
 
Suppression totale des codes 
La suppression totale évite de parcourir tous les emplacements et de les supprimer un à un, si l'on veut vider la mémoire. 
1. Entrer en mode programmation avec INC (bleu)+DEC (rouge). 
2. Appuyer sur la  touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
3. Sélectionner la fonction F6 à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge). 
4. Valider par la touche VAL (vert): l'afficheur indique, à gauche, la lettre C. 
5. Valider encore par la touche VAL (vert): la centrale M1000E effectue la suppression totale de la zone des codes seulement. Toutes les autres 

programmations (temporisations relais, canaux, etc.) demeurent inchangées. 
Après quoi, on revient au menu de sélection des fonctions. 
 
Transfert série des données 
1. Entrer en mode programmation avec INC (bleu)+DEC (rouge). 
2. Appuyer sur la touche FUN (jaune) pour accéder au menu de sélection des fonctions. 
3. Sélectionner la fonction F7 à l'aide des touches INC (bleu) et DEC (rouge) . 
4. Valider par la touche VAL (vert): le système demande le premier emplacement à transférer, soit 001 par défaut. Seul le premier point décimal à 

gauche est allumé, indiquant que l'on est en train de sélectionner l'emplacement de départ. 
5. Sélectionner l'emplacement avec INC (bleu) et DEC (rouge) et valider par VAL (vert). 
6. Le système demande alors l'emplacement d'arrêt: la valeur affichée est celle de l'emplacement de départ précédemment sélectionnée, et avec 

les touches INC (bleu) et DEC (rouge), on peut seulement sélectionner une valeur supérieure à celle-ci. Le dernier point décimal à droite est 
allumé, indiquant que l'on est en train de sélectionner le dernier emplacement. 

7. Après avoir sélectionné le dernier emplacement, valider par VAL (vert) ; les quatre segments inférieurs de l’afficheur s’allument. 
8. Valider par la touche Val ; le transfert commence et au cours de celui-ci, les quatre segments inférieurs de l’afficheur clignotent. 

Emplacement  Code 
120 ⇒ 112233 
121 ⇒ 112234 
122 ⇒ 112235 
123 ⇒ 112236 
124 ⇒ 112237 
125 ⇒ 112238 
126 ⇒ 112239 
127 ⇒ 112240 
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A tout moment, en appuyant sur la touche FUN (jaune), on annule la procédure et on revient au menu de sélection des fonctions. 
Si l'on appuie sur la touche FUN (jaune) alors que le transfert du code est en cours, le système termine quand même l'opération en cours, puis la 
procédure s'arrête et on revient au menu de sélection des fonctions. 
 
 
Disposition des borniers et des boutons: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’assurer que les bornes 5 et 7 sont reliées pour activer la sortie à relais. Ce contact est particulièrement utile pour activer, par exemple, la sortie à 
relais de la centrale M1000E par le biais d’appareillages externes tels que les spires magnétiques enterrées (la centrale M1000E ne délivre la 
commande d’ouverture qu’en présence d’un véhicule sur la spire, évitant toute ouverture on souhaitée à la suite d’une transmission radio 
involontaire) ou par le biais de relais temporisés (la centrale M1000E est activée dans un certain laps de temps), de la fermeture d’un contact N.O. 
d’un interrupteur, etc. 
 
L'entrée pour forcer l'ouverture de la porte (borne 6) est active si rapporté au GND.  
 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 
Par la présente PRASTEL S.p.A. déclare que l'appareil M1000E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE. 

 
 

1 Antenne 
2 Contact relais N.F. 
3 Commun contact relais 
4 Contact relais N.O. 
5 Habilitation contact relais 
6 Activation forcée du relais 
7 GROUND 
8 Entrée de données Wiegand (DATA1) 
9 Entrée de données Wiegand (DATA0) 

10 Sortie d’alimentation lecteur (9V) 
11 
12 Alimentation (12-24 VAC/DC) 

 

VERT: VAL (Confirmation) 

ROUGE: DEC (Décrément locations) 

BLEU: INC (Incrément locations) 

JAUNE: FUN (Accès au menu de fonction) 




