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1. Introduction 
 
Ce document décrit les étapes pour effectuer la pose d’un kit de fixation ABIOKEY_III_INCLINE pour 
lecteur biométrique SPEEDFACE ou ABIOKEY III 
 

2. Pose 
 

2.1. AVERTISSEMENT 

La pose et le câblage du lecteur ABIOKEY doivent être effectués par un professionnel de la sécurité 

ayant les habilitations électriques adaptées. 

Les erreurs de câblage peuvent provoquer la destruction du lecteur et ne sont pas couverts par la 

garantie. 

 

 

2.2. PRECONISATIONS 

 

Nous attirons votre attention sur le choix de l’emplacement du lecteur. Il est très important d’éloigner le 

lecteur de toutes perturbations lumineuses qui réduiront les performances de la lecture biométrique de 

la main. 

 

 Utilisation en intérieur 

 Le lecteur doit être éloigné de 3m d’une fenêtre 

 Le lecteur doit être éloigné de 1,8m d’une source d’éclairage 

 Faire attention aux réflexions lumineuses. Le lecteur ne doit pas être posé face une fenêtre 

 Ne pas exposer au soleil 

 Garder une distance de 0,3 à 2 m 

 

Les températures de fonctionnement sont comprises entre -10°c et 45 °C 
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2.3. POSE 

 
1 Avec la clé Allen, démontez le support mural du kit pour séparer la partie fixe à poser sur le mur de 

la partie inclinable. Conservez précieusement la vis. 
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2 Positionnez le gabarit de montage à 1,5m, et faite les repères pour la fixation 

 

 
La hauteur de pose conseillée est de 150cm par rapport au sol 

 

3 Fixez la partie fixe du support mural avec des vis et des chevilles adaptées à votre mur et 

positionnez les câbles 

 

 
 

4 Fixez la partie inclinable du support sur la partie posée sur le mur 
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5 Positionnez le support noir se trouvant dans le carton votre lecteur ABIOKEY III sur la partie 

inclinable du support. Vissez le support avec 4 vis 

 

 
 

6 Raccordez les connecteurs et positionnez le lecteur biométrique ABIOKEY sur son support 
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7 Ajoutez et vissez la vis de sécurité du lecteur 
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3. Assistance 
 

Une question technique ? 
Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs 

 
Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison 

 

01 69 49 61 00 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

contact@abiova.com 
 
 

4. Versions 
 
Version 
 

Date Modification 

V01.01.01 17/06/22 PLS : Création de la documentation 
V01.01.02 20/06/22 CAE : Correction 
V01.01.03 14/12/22 PLS : Changement logo 
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