NOTICE
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Serrure électronique haute sécurité
Paxos® compact
Appui bref sur le bouton

Un appui bref sur le bouton permet d’exécuter la fonction affichée, de répondre
par l’affirmative à une question et de
confirmer les réglages de chiffres, date
et heure.

Appui prolongé sur le bouton

Un appui prolongé sur le bouton (>1,5
seconde) permet d’effacer une entrée,
d’interrompre une fonction appelée et
de revenir au niveau de menu précédent.

Rotation du bouton

La rotation du bouton permet d’afficher
les divers sous-menus et fonctions ainsi
que de modifier les codes, date et heure.
La rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre augmente la valeur affichée, la rotation dans le sens contraire
la diminue.

Rotation rapide du bouton

La rotation rapide du bouton augmente
ou diminue la valeur affichée de 3 unités de la résolution utilisée.

Introduction invisible

Ouvrir la serr.1
Code: 96

Pour l’introduction du code, composer
la combinaison de deux chiffres entre
00 et 99 en faisant tourner le bouton.

Codes d’ouverture usine

Toutes les serrures Paxos compact sont livrées avec le code d’ouverture
10 20 30 40 réglé en usine.

Obligation de modifier le code
d’ouverture

Tant que le code usine 10 20 30 40 n’a pas été remplacé par un code
individuel pour les codes d’ouverture COa et COb de la serrure 1 et/ou
serrure 2, seules les fonctions d’ouverture et de fermeture peuvent être
utilisées. Commencer donc par attribuer des codes d’ouverture différents,
le coffre étant ouvert.

Fermeture des serrures

Les condamnations électroniques Paxos compact agissent automatiquement lorsque les pênes sont engâchés (en mode « Verouillage manuel »
d’abord une confirmation par appui sur le bouton est réclamée). Trois bips
signalent pour chaque serrure que la position de condamnation est atteinte.

Notice détaillée

Pour de plus amples informations, se reporter au manuel d'utilisation (no.
302.541).

Fonctions de base

Ouverture

Condamnation active

L’affichage est effacé après une interruption de la manipulation de plus de
16 secondes.

Ouvrir la serr.?

Ouvrir la serr.1
Code: 96......

Appuyer de nouveau sur le bouton ; le
code d’ouverture doit être introduit pour
la première serrure.

Ouvrir la serr.1
Code: 10......

Amener en tournant le bouton les chiffres aléatoires sur la combinaison du
code.

Ouvrir la serr.1
Code: --29....

Ouvrir la serr.1
Code: --20....
Ouvrir la serr.1
&-Code: 47......

Ouvrir la serr.1
2.Code: 99......
Serrure s'ouvre
*
Ouvrir la serr.2
Code: 57......

Serr. ouvertes
Dégâchez pênes

Dégâcher les pênes en actionnant
le mécanisme de verrouillage

L'actionnement du bouton déclenche l’affichage ; la procédure d’ouverture peut
être engagée.

Déverrouillé
03.01.98
14:33

Valider la combinaison introduite en
appuyant sur le bouton. Une nouvelle
paire de chiffres alétoires apparaît alors
immédiatement pour les deux chiffres
suivants du code d’ouverture.
Remplacer de nouveau la paire de chiffres aléatoires par la paire de chiffres
de la combinaison du code.
Valider ce nombre en appuyant sur le
bouton. Répéter la procédure ci-dessus
jusqu’à ce que le code à 8 chiffres soit
totalement introduit. Lorsqu'un code &
(« et ») ou la fonction « Lien du code »
sont activés, l'usager est immédiatement
invité à entrer ce code.
Introduire le code supplémentaire de huit
chiffres de la même façon que le
code d’ouverture.
La serrure s’ouvre lorsque les bons codes corrects ont été introduits.
Le code de la seconde serrure (s’il en
existe une) est à introduire de la même
manière. Une erreur est signalée en cas
d’introduction d’un code erroné.
Un signal sonore est émis lorsque les
serrures sont ouvertes. Les pênes doivent
être dégâchés dans un délai de 60 secondes, faute de quoi les serrures se
reverrouillent.
La porte peut alors être ouverte.
S’il s’agit d’un système disposant des
options « Fonctions de temps » ou
« Temps d’événement », la date et l’heure
sont également affichées.

Fonctions de base
Système déverrouillé

Modification code
Déverrouillé
03.01.98
14:33

Les modifications de code ne sont possibles que si le système est déverrouillé.

Modif. de code ?

Un appui sur le bouton active le menu
principal.

Code d'ouv. a1
Modif. le code ?

Appuyer une nouvelle fois sur le bouton
rotatif pour activer le menu de modification de code.

Code d'ouv. b1
Modif. le code ?

Faire tourner le bouton jusqu’à ce que
le code à modifier apparaisse sur l’affichage.

COb1 modif.code
Ancien:75......

COb1 modif.code
Ancien:38......
Nouveau COb1
Code: 13......

Sélectionner le code affiché en appuyant
sur le bouton rotatif. L’ancien code doit être
introduit pour identification. S’il a été activé,
le code de mutation (MU) ou le code maître
(MA) peut également être introduit à la place
de l’ancien code.
Introduire le code comme pour une ouverture en faisant tourner le bouton et en
validant en appuyant sur celui-ci.
Appuyer sur le bouton après avoir introduit le dernier chiffre. Le système invite
alors automatiquement l’usager à introduire le nouveau code.

Nouveau COb1
Code: 74......

Introduire avec le bouton le code de 8
chiffres en faisant tourner le bouton et
en appuyant sur celui-ci.

Répétez COb1
Code: 18......

Le nouveau code introduit, l’introduction
doit être répétée pour des raisons de
sécurité.

Répétez COb1
Code: 74......

Répéter l’introduction du nouveau code
comme précédemment pour contrôle de
la première introduction.

Modif.code COb1
effectuée

Code d'ouv. a1
Modif. le code ?

Si les deux introductions coïncident, la
modification réussie du code est signalée pendant 2 secondes environ. Dans
le cas contraire, un message d’erreur
est affiché.
La première fonction du menu de modification de code est ensuite de nouveau
affichée...
... et l’affichage est effacé si le bouton
n’est pas actionné dans un délai de 16
secondes.

Structure des menus avec bouton rotatif et 2 serrures
Badge s.v.p. !

Indiquer
l’état ?

Serrure s´ouvre
*

Ouvrir la serr.2
Code : ------54

Serrure s´ouvre
*

Début t. bloc. 1
24.12.97 16:45

Fin t. bloc. 1
03.01.98 08:15

Déb.bloc.ann. 1
13.07 16:00

Début Me 18:45
Fin
Je 07:20

Fin bloc. rapide
03.01.98 04:00

Fin bloc. rapide
04.01.98 18:00

Blocage rapide
mémorisée !

Code d'ouv. b2
Modif. le code ?

Autres fonctions
de codes ?

Ouvrir la serr.1
Code : 23 . . . . .

Ouvrir la serr.1
Code : ------18

Indiquer l’état
Code : 23 . . . . .

Indiquer l’état
Code : ------18

Condamné
03.01.98 14:23

Contrôle des
temps de bloc. ?

Contrôle bloc.
Code : 23 . . . . .

Contrôle bloc.
Code : ------18

Sélectionner
la langue ?

Francais

Deutsch

Activer
bloc. rapide ?

Blocage rapide
Code : 23 . . . . .

Blocage rapide
Code : ------18

Mettre le sect.
en vigilance ?

Mis en vigilance
Badge s.v.p. !

Legic

Legic

Attendez s.v.p.

Imprimé en Suisse

Ouvrir la serr.?

Secteur en
vigilance !

Les serrures sont ouvertes.
Les pênes sont dégâchés.

Fonctions
de temps ?

Code d'ouv. b1
Modif. le code ?

Code d'ouv. a2
Modif. le code ?

Autres fonctions
de temps ?

Sélectionner
la langue ?

Activer
bloc. rapide ?

Paxos compact
Diagramme des menus
Bouton rotatif
Configuration max.
19.01.98 VSS/FR

Code d'ouv. a1&
Modif. le code ?

Assigner
badge A1 ?

Temps de bloc.
Modification ?

Temporisation
d'ouvert.serr.2?

Code d'ouv. b1&
Modif. le code ?

Assigner
badge B1 ?

Blocage annuel
Modification ?

Temp.d'ouv. lors
de menace ser.2?

Code d'ouv. a2&
Modif. le code ?

Assigner
badge Z1 ?

Bloc. hebdom.
Modification ?

Temps max. après
tempor. serr.2 ?

Code d'ouv. b2&
Modif. le code ?

Code maître 1
Modif. le code ?

Blocage partiel
Modification ?

Durée maximale
d'ouverture ?

Code d'ouv. c1
Modif. le code ?

Code de mutat. 1
Modif. le code ?

Temporisation
d'ouvert.serr.1?

Heure d'été /
heure d'hiver ?

Code d'ouv. d1
Modif. le code ?

Code de temps 1
Modif. le code ?

Temp.d'ouv. lors
de menace ser.1?

Régler l'heure ?

Code d'ouv. z1
Modif. le code ?

Code maître 2
Modif. le code ?

Temps max. après
tempor. serr.1 ?

Imprimer les
événements mém.?

Code d'ouv. c2
Modif. le code ?

Code de mutat. 2
Modif. le code ?

Code d'ouv. d2
Modif. le code ?

Code de temps 2
Modif. le code ?
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Code d'ouv. a1
Modif. le code ?

10/01

Modif. de code ?

Sous réserve de modification

Déverrouillé
03.01.98 14:23

Rotation du bouton
Introduire le badge dans la zone de lecture du coffret d'introduction
Seulement avec option « Fonctions de temps » ou « Temps d’ événement »
Seulement avec option « Elément de commutation VdS ( « Blockschloss » ) »

Code d'ouv. z2
Modif. le code ?

302.538.42

Pression du bouton

Legic

