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Synthèse  
• Pour faire fonctionner une gâche électrique 

de 12 VCA et une porte de garage. 
• Prend en charge les claviers Bluetooth® geba 

sans carte adaptateur Bluetooth® 
(Réf. : 906.A0CU.01) 

• Code d’accès : Le code d’accès maître est 
optionnellement (code de 4 à 6 chiffres) pour 
déverrouiller votre appareil. Vous avez la 
possibilité de stocker jusqu’à 50 codes 
différents, ce qui signifie que jusqu’à 50 
utilisateurs différentes peuvent ouvrir la 
porte. 

• Il est également possible de programmer un 
code unique (utilisable une seule fois) qui 
sera par conséquent automatiquement 
supprimé après son utilisation. Cette fonction 
est également disponible pour la famille Cody 
Universal depuis la version 1.5. 

• Technologie transpondeur : possibilité de 
connecter une unité de lecture et jusqu’à 765 
transpondeurs 

 
 

Données techniques  
Alimentation 230-240V AC 

Sortie gâche électrique 12V AC  
800mA 

Contact relais 2 x NO, NC, 
potential-free, 5A 
250V AC 

Accessoires Radio-module, 
transpondeur, 
rectifier for 12V DC 
gâche électrique 

 

 

Cody Universal 1/2 Gâche électrique   

Le dispositif d’ouverture de porte Cody Universal 1/2 a été inspiré par les besoins de nos clients et grâce au 
développement constant de notre logiciel. L’avantage de ce produit est de gérer l’ouverture d’une porte et d’un 
portail. Il est possible de stocker jusqu’à 50 codes d’accès différents. Pour la première fois, vous avez la 
possibilité de programmer un mot de passe qui n’est valide qu’une seule fois. Par conséquent, il sera supprimé 
automatiquement après son utilisation. Selon vos besoins, vous pouvez commander en plus un module qui 
change la tension alternative en tension continue. 

 

 Cody Universal 1/2 Gâche électrique : 500.CT12.20 

 Module additionnel pour obtention 
courant continu Réf. : 500.CTMG.20 
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