
Cylindre de sécurité serrure à double bouton – ORN_ZS852 & ORN_ZS851 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit. Il s’agit d’un cylindre à double 

bouton qui remplace les cylindres de porte existants.  

INSTALLATION  

Pour ouvrir le compartiment à pile, utilisez la clé et dévissez (CF image 4). 

 

Version ZS-851 : 

 

 

Version : ZS-852 

 

Pour l'installation de votre équipement, il faudra télécharger l’application 

Smartphone. Pour cela, utilisez l’APK disponible à cette adresse : 

https://www.planete-domotique.com/notices/APK/Zealing.apk. Une application est 

également disponible sur le Store (ZealingSmart). Vous pouvez également scanner le 

QR code présent dans la notice originale pour accéder au fichier APK 

Créez un compte ou connectez-vous, ensuite utilisez le bouton « + » pour ajouter une 

nouvelle serrure. Vous pouvez procéder par détection  Bluetooth ou bien en tapant 

l’adresse MAC de la serrure (présent sur la boite, et de la forme 

« EB:78:24:92:06:41 » 

 

https://www.planete-domotique.com/notices/APK/Zealing.apk


Dans l’application, vous avez plusieurs options : 

- Auth Key 

- Key Adm 

- Add User 

- User Manager 

- Settings 

- Password 

Pour ajouter un utilisateur, allez dans « Add User » puis sélectionnez « IC Card » et 

entrez un User Name et User Type de votre choix. Exemple : Jean / Administrateur. 

 

 

 

L’étape suivante demandera de scanner le Badge qui sera associé à l’utilisateur. 

Placez le devant le lecteur RFID pour l’ajouter.  

 

Le nouvel utilisateur étant enregistré, vous pouvez désormais contrôler la serrure 

facilement grâce au badge. En passant le badge devant le lecteur, vous alternerez 

entre ouvert et fermé.  

Lors du verrouillage, un léger délai peut avoir lieux avant que vous ne puissiez plus 

tourner la serrure. 

 

 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Protocole : MIFARE 13.56 MHz / Bluetooth 

Taille : 40/40 mm 

Application : Android 4.3 / iOS 7.0 

Protection : IP65 

Alimentation : Pile CR123 Incluse 

Matériau : Acier Inox 

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

3 Rue Eugène Rénaux  email : contact@apitronic.fr 

63800 Cournon D’Auvergne 


