Notice d'utilisation serrure électronique "CAWI 7215"
1.

Ouverture de la Serrure

Poignée
WA-40/50
MA-41 - MA-84
Poignée
WA-60 - WA-150

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

Relever la poignée pour diminuer la pression sur la serrure
En dehors de son utilisation, la serrure passe au mode "veille". En appuyant sur la touche C, la serrure est
prête à fonctionner
Par l'introduction du code correct (d'origine C,0,1,2,3,4,5,6) la diode verte clignote 1 fois et le signal sonne
haut-bas
Si la poignée ne serait pas tournée dans 10 secondes, la serrure est à nouveau verrouillée
Abaisser la poignée et ouvrir la porte du coffre-fort
A chaque appui sur les touches un bip retentit. Ne pas attendre plus de 5 secondes entre chaque appui sinon
l'introduction précédente est annulée. Pour annulée de codes erronés appuyer sur la touche C
En cas d'introduction de codes erronés un signal retentit 12 fois. Si 3 faux codes sont introduits, la serrure se
bloque pour 12 secondes progressif, c'est-à-dire chaque nouvelle introduction de codes erronés, prolonge le
temps du blocage par 12 secondes supplémentaire. Durant le blocage, la diode rouge clignote toutes les 5
secondes. La fin du blocage s'annonce par la diode verte et un signal sonne bas-haut
Après le temps de blocage, il faut impérativement introduire le code correct et la serrure s’ouvre
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2.

Fermeture de la serrure

2.1.

Fermer la porte. Tirez la poignée vers en haut (position horizontale) et la serrure est verrouillée

3.

Programmation

Important! Il est impératif que la programmation soit effectuée porte ouvert.
(Ne pas attendre plus de 10 secondes entre chaque appui sinon l’introduction précèdente est annulée)
3.1.
Ouvrir la serrure et appuyer tout de suite les touches * 0 * ensuite….
3.2.
Introduire le code d’ouverture 1 2 3 4 5 6 (Code d’usine à la livraison) et * ensuite….
3.3.
Introduire le nouveau code ( 6 chiffres impératif) par exemple: 1 1 1 2 2 2 et * ensuite….
3.4.
Réiterer le nouveau code 1 1 1 2 2 2 et *
Votre nouveau code est maintenant : C 0 1 1 1 2 2 2
Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le code dès réception du coffre.
Evitez choisir dates de naissance ou autre chiffres connus.

4.

Alimentation

La serrure est alimentée par une bloc pile de 9 volts (LR 14 Alkaline) placée dans l’intérieur de la serrure, changement
de la pile selon dessin. La baisse de tension de la pile est indiquée par un signal qui sonore 10 fois et les diodes
clignote alternatif 10 fois rouge et verte.
Après le changement de la pile, il faut impérativement introduire deux fois le code d’ouverture

Pile 9V
Alkaline
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