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CT2000 
 

Clavier codeur «Wiegand» 
 

n° B-703-0002              
  
 
Principales spécifications : 
 

Dimensions : 140x115x30 mm 
Poids : 200 g 
Consommation en régime courant : 36 mA en veille 
    41 mA en veille avec les 2 leds des lecteurs de badge 
    59 mA avec le rétro éclairage (dépend du réglage) 
 

 

Présentation et fonctionnalités 
 

Le clavier est la partie visible de l’installation, son 
utilisation doit être simple, c’est la raison pour 
laquelle les claviers pouvant se connecter à la 
centrale BiBus disposent de 20 touches dont 4 
d’accès à des fonctions directes et 4 de déplacement 
dans le menu et d’un afficheur retro-éclairé de 2 
lignes à 16 caractères. 
Ce clavier possède également : 
 

- 2 zones à bord 
- Possibilités d’y connecter 2 lecteurs de 

badge pour le contrôle d’accès (entrée – 
sortie) avec gestion des voyants tricolores. 

- Possibilité de connecter un module 
Wiegand à la place des deux lecteurs 
Dallas. (A partir de la version firware 
V01R05). 

- 1 relais pour l’activation d’une gâche par 
exemple 

- Rétro-éclairage bleu 
- Gestion sofware du volume, de la 

luminosité, de l’adresse… 
- Menu clavier (modification du niveau 

buzzer, de l’intensité du back-light) 
accessible à l’utilisateur avec un appui 
simultané sur les touches  <- -> (A partir 
de la version firware V01R05). 

- Possibilité de configurer le clavier en 
mode Master ou Slave, permettant de 
porter le nombre de claviers dans une 
installation à plus de 8. (A partir de la 
version firware V01R05). 

 

Connexion à la centrale 
 

La centrale BiBus est reliée à ses périphériques au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre la BiBus et ses périphériques 
peuvent être de l’ordre du kilomètre. 
La centrale BiBus peut comporter jusqu’à huit 
claviers. 
 

Il est vivement conseillé de câbler le bus RS-485 
comme suit : 
 

+ et - : 0,75 mm² 
A et B : 0,22 mm² 
 

Mode de fonctionnement 
 

Les touches fonctions F1 à F4 permettent l’accès 
immédiat aux partitions ainsi qu’à d’éventuelles 
actions annexes. 
 

Les voyants « 220V » et « En service » donnent 
immédiatement l’état de l’installation. 
 

Suivant les accès qui lui sont attribués, l’utilisateur 
peut, par l’intermédiaire du clavier CT2000 : 
 

• Réaliser des mises en et/ou hors service de 
l’entièreté ou d’une partie de l’installation. 

• Modifier des paramètres concernant les 
utilisateurs. 

• Tester les sirènes et la ligne téléphonique. 
• Tester la bonne fonctionnalité d’un 

détecteur. 
• Etc. 

 

Ce clavier est protégé contre le sabotage à 
l’ouverture et sa présence est surveillée en 
permanence par la centrale. 


