
INFOBULLE
Électromécanique

GENIUS 2.1 A
Avant de commencer le montage, télécharger les fichiers PDF « GENIUS 2.1 Instructions de montage » 
et « GENIUS 2.1 Instructions d'utilisation » sur notre serveur (voir ci-dessous) et les lire intégralement. 
Respecter tout particulièrement les consignes figurant dans le chapitre Sécurité.

Groupe ciblé par cette documentation
La présente documentation s'adresse uniquement aux professionnels. Tous les travaux décrits dans 
le présent document doivent être réalisés exclusivement par un professionnel compétent en matière 
de montage, de mise en service et de maintenance de serrure multipoints GENIUS 2.1 et de ses 
composants individuels.

Utilisation selon prescriptions (extrait)
• La serrure multipoints GENIUS 2.1 est équipée d'une fonction de verrouillage et de déverrouillage 

automatique.
• La serrure multipoints GENIUS 2.1 est destinée à être montée sur des portes d'entrée en bois, en 

aluminium, en acier ou en PVC dans le cadre de la construction d'habitats privés et de bâtiments 
publics.

• La serrure multipoints GENIUS 2.1 doit être utilisée avec un cylindre sans blocage conformément  
à la norme DIN 18252.

Utiliser exclusivement un cylindre avec le marquage FZG*

• La serrure multipoints GENIUS 2.1 peut être associée à un système de contrôle d'accès externe  
(comme par ex. un système radio, transpondeur ou un scanner d'empreintes), par un contact libre 
de potentiel, avec un temps de commutation d'1 seconde minimum.

• Utiliser la serrure multipoints GENIUS 2.1 uniquement si elle est en parfait état technique.
• Utiliser la serrure multipoints GENIUS 2.1 uniquement avec les accessoires d'origine de KFV.

Utilisation hors prescriptions (extrait)
• La serrure multipoints GENIUS 2.1 ne doit pas être utilisée pour les portes de secours selon 

EN 179 ou EN 1125 !
• La serrure multipoints GENIUS 2.1 ne doit pas être utilisée sur des portes situées dans des locaux 

humides ou des pièces contenant une atmosphère agressive, favorisant la corrosion.
• La longueur du câble entre le bloc d'alimentation et la serrure multipoints GENIUS 2.1 ne doit 

pas dépasser les longueurs indiquées dans les données techniques des instructions de montage de 
GENIUS 2.1.

• Aucune intervention et/ou modification ne doit être effectuée sur la serrure multipoints, ni sur la 
serrure multipoints GENIUS 2.1.

• Aucun des éléments de verrouillage ne doit être sorti lorsque la porte est ouverte.

Consignes de sécurité
• Tous les travaux sur le réseau d'alimentation à courant alternatif 230 V doivent être réalisés par des 

électriciens qualifiés.
• Pour tous les travaux sur le réseau d'alimentation à courant alternatif 230 V, veiller à respecter 

les spécifications VDE actuelles (par ex.  VDE  0100), ainsi que les directives correspondantes 
spécifiques aux différents pays.

• Si le câble de branchement secteur est posé côté chantier, réaliser une isolation de sécurité sur tous 
les pôles.

• Pour certains systèmes de contrôle d'accès externes disponibles sur le marché, une brève impulsion 
d'ouverture est émise une fois la tension de fonctionnement activée. Cela peut provoquer, après une 
coupure d'alimentation électrique, une opération d'ouverture au niveau de la serrure multipoints 
GENIUS 2.1. En cas de doute, s'informer auprès du fabricant du système concerné.

Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux lignes de données (ISDN, 
DSL, etc.), cela peut générer des perturbations, par ex. de la vitesse de transmission 
des données.
Nous recommandons l'utilisation d'un câble KFV blindé.
Voir : Catalogue produits KFV GENIUS et serrure motorisée

Instructions de montage et d'utilisation GENIUS 2.1 
disponibles en suivant ce lien : 
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1 
ou avec le code QR ci-contre : KFV   

  
  

  
  

  
  

  

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1


Schéma de branchement de GENIUS 2.1 A
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Position Désignation
1 Déverrouillage via le système de contrôle d'accès optionnel
2 Interface de données SI - RS 485
3 Bouton avec LED de menu
4 Serrure multipoints GENIUS 2.1 A
5 Position de l'aimant
6 Câble (blindé)
7 Déverrouillage externe (en option)
8 Fraisage de GENIUS 2.1 A (point de référence du carré)*
9 Bloc d'alimentation

10 230 V CA / 50 Hz (L ; N ; PE)
* Les indications relatives au schéma de fraisage complet de la serrure multipoints figurent dans les instructions de 

montage.
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Raccordements Fonction

A, B, C, D 
Borne A/B = interface de données SI - RS 485 
Borne C = sortie de l'alimentation en tension - GND 
Borne D = sortie de l'alimentation en tension + 24 V CC

2, 3
Tension de fonctionnement
Borne 2 = + 24 V CC
Borne 3 = -- GND

4
Signal de déverrouillage externe.
Si une tension +24 V CC est appliquée sur cette borne pendant une durée ≥ 1 s, une opération d'ouverture a lieu dans 
les deux modes de fonctionnement.

Occupation des câbles
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Identification 
des câbles

Teinte de 
bague

Teinte de 
câble Fonction

0 noir gris Commutation du mode de fonctionnement mode 
jour / nuit

1 brun jaune Commutation du mode de fonctionnement mode 
jour / nuit

4 jaune vert Signal de déverrouillage externe
7 violet rose Indication de l'état de verrouillage

--/3 bleu brun Tension de fonctionnement (--) Moins
+/2 rouge blanc Tension de fonctionnement (+) 24 V CC

blanc bleu Isolation

Réglage de la commutation jour / nuit
Mode jour Mode nuit

LED blanche LED bleue

Commutation entre le mode jour et le mode nuit Appuyer respectivement 1 fois sur le bouton

Mode jour : fonctionnement de la gâche électrique, la porte n'est pas verrouillée La LED s'allume en blanc

Mode nuit : verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte La LED s'allume en bleu

Ajustement manuel du capteur magnétique (uniquement nécessaire lorsque la serrure multipoints 
ne se verrouille pas lors de la fermeture de la porte)

► ►

► ►

Actionnement manuel via la béquille ou le cylindre uniquement lorsque le moteur de la serrure multipoints 
GENIUS 2.1 ANTI-PANIQUE est à l'arrêt, car sinon le processus de verrouillage est interrompu.

1 s

1 x

1 s

5x

Magenta

Turquoise

Bleu ou
blanc

Magenta

8 s

1x

Turquoise Clignote
Turquoise / blanc

3 s

1x

Clignote
Turquoise / blanc

Clignote 
Turquoise / rouge

1 s

3x

Clignote
Turquoise / rouge

Bleu

3 s

1x
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Contactez votre technico-commercial :

Une entreprise du GROUPE SIEGENIA
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 2051 278-0
Fax : +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4054969

Vous trouverez nos di� érentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Contact your dealer:

A company of the SIEGENIA GROUP
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
GERMANY

Phone: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA worldwide:

Austria  Phone: +43 6225 8301

Belarus  Phone: +375 17 3143988

Benelux  Phone: +31 85 4861080

China  Phone: +86 316 5998198

France  Phone: +33 3 89618131

Germany  Phone: +49 271 39310

Great Britain  Phone: +44 2476 622000

Hungary  Phone: +36 76 500810

Italy  Phone: +39 02 9353601

Poland  Phone: +48 77 4477700

Russia  Phone: +7 495 7211762

South Korea  Phone: +82 31 7985590

Switzerland  Phone: +41 33 3461010

Turkey  Phone: +90 216 5934151

Ukraine  Phone: +38 044 4054969

You can fi nd address details for our

international sites at: www.siegenia.com
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