
Universal Module V3

www.danalock.com FR





3

Spécificités
Gamme de voltage opérationnel 12-24V DC

Entrée max (en 24V) 100mA

Nombre de relais 2

Type de relais Contacts sans potentiel (NO/NC)

Puissance de sortie +4dBm

Voltage max du relais 48V

Communication radio-fréquence Bluetooth 4.2 Low Energy

Gamme Bluetooth 5 - 10 mètres
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Câblage
Configurez votre module universel selon ce schéma. Utilisez le 
relais 1 avant  le relais 2 si possible.

Terre

Puissance de sortie 12-24v DC 1 amp

Relais 2 : ouverture normale

Relais 2 : commun

Relais 2 : fermeture normale

Relais 1: ouverture normale

Relais 1 : commun

Relais 1 : fermeture normale

Puissance d’entrée 12-24v DC 100mA

Terre
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Commandes par clic
Vous pouvez configurer votre Module Universel avec le bouton qui 
se situe dans le petit trou sur le module. Quand vous arrivez au 
paramètre souhaité, attendez 5 secondes et le module universel 
réagira. Si vous avez fait un mauvais nombre de clics, arrêtez-
vous juste sur un nombre de clics non mentionné et attendez 5 
secondes. La LED clignotera rouge.

Clics Couleur Activité

1 Vert Appairage

Cette commande est pour paramétrer le module universel avec une smart home 
en Z-Wave ou en ZigBee (pas le Homekit). Le module universel répondra par un 
clignotement vert. Maintenant le module est en mode appairage et vous avez 30 
secondes pour l’appairer ou pas avec la smart home.

10 Rouge Réinitialiser Danalock

Supprime tous les paramétrages et toutes les clés sur le module universel. Le module 
universel répondra par un clignotement rouge.
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Mode de la LED Couleur de la LED Indication du statut

Blanc continu pendant 3 secondes En marche

Violet continu Mise à jour du firmware activée

Clignotement bleu Configurations modifiées

Clignotements blancs pendant 5 secondes Identifier

Rouge continu pendant 5 secondes Réinitialisation usine

Vert continu pendant 5 secondes suivi de 
clignotements verts Mode appairage activé

Signaux - LED
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