


MODE D'EMPLOI DES SERRURES CAWI COMBISTAR EASY ET SIMPLEX 

Avertissement de sécurité: Les serrures sont toutes livrées sur le code d'usine 123456 Changez ce code dès la 
mise en seNice et testez son fonctionnement 3 fois porte ouverte. 

Pour ouvrir avec un code valide: Entrez les 6 chiffres du code. Un bip et un flash vert confirment l'entrée de chaque 
chiffre. Si le code est correct la diode verte clignote pendant 10 secondes. Tournez le clavier de 40° vers la droite 
pendant ces 10 secondes pour ouvrir. Au-delà.de ces 10 secondes, recommencez. 

Attention: Si le clavier a été ouvert (pour changement de pile ou tentative de fraude), à l'entrée du code correct la 
serrure ne s'ouvre pas. Elle émet un bip et un flash vert suivis d'un bip et d'un flash rouge pour vous le signaler. Entrez 
le code correct une seconde fois pour ouvrir. En cas de pose de plus de 10 secondes entre deux chiffres, le clavier 
s'éteint pour économiser les piles. Les 2 piles de 1,5 volts se trouvent dans le clavier qui s'ouvre en le tirant à soi vers 
le bas. Au signal de code correct (vert clignotant) tournez le clavier de 45° à droite. 

NOTA: en cas d'erreur, la touche! ~ efface toutes les entrées précédentes. Elle peut ~ervir à tromper un observateur 
épiant votre entrée de code. 

Serrure fermée serrure ouverte serrure fermée� 
Pour refermer: Ramenez le clavier à la verticale. Incliné, il indique que la serrure est restée ouverte.� 

Pour changer le code maître (seulement serrure ouverte et pendant les 10 secondes):� 
Entrez: *0*123456*, les 6 chiffres du nouveau code maître*, le nouveau code maître une 2° fois*� 

Pour créer, supprimer ou changer le 2° code (seulement serrure ouverte et pendant les 10 secondes) :� 
Entrez: *1 *code maître* les 6 chiffres du nouveau 2° code* ces 6 chiffres une 2° fois* (pour le créer)� 
Ou *1 * 2° code valide* nouveau 2° code* nouveau 2° code* (pour le changer)� 
Ou *1 * code maître** (pour le supprimer)� 

Pénalité: Entrer 3 codes erronés de suite déclenche une pénalité de 12 secondes, signalée par 12 bips et un flash� 
rouge. Toute pression de touche pendant ce temps augmente la pénalité de 12 secondes supplémentaires. Attendre la� 
fin de pénalité pour entrer un code correct.� 

Pour activer la fonction de retardement d'ouverture (temporisation) seulement sur version Simplex:� 
Entrez: *3*code maître* de 01 à 99* (soit la durée souhaitée en minutes)� 
Le créneau d'ouverture en fin de délai est automatiquement programmé en fonction de la durée du retard pour:� 
1 minute pour un retard de 1 à 3 minutes� 
2 minutes pour un retard de 4 à 10 minutes� 
3 minutes pour un retard de 11 à 99 minutes� 
Pour désactiver la fonction de retardement d'ouverture (temporisation) seulement sur version Simplex:� 
Entrez: *3*code maître*OO*� 
Pour ouvrir avec retardement d'ouverture:� 
Entrez un code valide (1 ° ou 2°). La diode verte flashe toutes les 5 secondes. A la fin du délai (15 bips + diode verte� 
fixe) entrez u n code valide (1 ° ou 2°) pendant le créneau (1 ou 2 ou 3 minutes).� 

Signaux optiques et sonores 

1 Signal Signification Remarque 
2 bips L'électronique s'éteint Pressez Ici pour rallumer 
1 flash vert Entrée correcte 
1 flash rouge + 12 Bips Code incorrect Attention pénalité au 3° ! 
1 flash vert + 2 bips Code ou retard changé OK� 
1 flash rouge = 12 bips Changement non valable Recommencez� 
1 flah vert chaque 5 secondes Décompte du retard Attendre� 
15 bips puis vert fixe Fin du retard Entrez le code pour ouvrir� 
1 flash vert chaque 5 secondes Pénalité Attendre� 
Vert + 2 bips Fin de pénalité� 
1 bip + 1 rouge + 1 vert Le clavier a été ouvert Entrez le code une 2° fois� 
1 rouge, 12 bips, 1 vert chaque 7 sec. Porte du coffre mal refermée� 
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Si le coffre ne s'ouvre pas avec ces instructions, contactez le fabricant du coffre ou votre installateur 




