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Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'installer, de programmer ou d'utiliser le clavier STORM AXS Strike Master. 
Une fois l'installation effectuée, l'aide-mémoire situé au dos de ce manuel permettra de se reporter rapidement aux 
séquences de programmation et d'utilisation. 
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1 I Introduction et réglages par défaut 
2 II Notice d'installation 
 III Branchements 

3 IV Mode saisie de codes 
 V Mode programmation 

4 VI Ajouts et suppressions de codes 
5 VII Changement du délai d'activation de porte 
 VIII Réglage du délai de désactivation en cas de code non valide 

6 IX Autres fonctions, sortie distante, alarmes, relais 2, 
surveillance de porte, saisie sous contrainte, signaux d'alarme 

7 X Liste d'index de codes 
8 XI Aide-mémoire 

 
I - INTRODUCTION ET REGLAGES PAR DEFAUT 
Les claviers Storm AXS Strike Master permettent le contrôle de tout points d'accès qu'ils soient à l'extérieur ou à 
l'intérieur d'un site. L'état de la porte ou du système est indiqué par une LED haute intensité et un signal sonore. Les 
claviers Storm AXS Strike Master sont conçus pour résister à différents environnements depuis les lieux publics sans 
surveillance jusqu'aux installations courantes internes. Tous les claviers Storm AXS Strike Master sont interchangeables 
du point de vue dimensionnel. Ils sont aussi compatibles électriquement entre eux. Ceci permet aux utilisateurs de se 
sentir familiarisés avec les fonctionnalités du clavier sur les différents points d'accès internes ou externes de l'installation. 
 

• Jusqu'à 50 codes d'accès programmables 
• Indexation des codes d'accès permettant 

d'établir la liste des titulaires de codes 
autorisés et d'attribuer ou ré-attribuer les 
codes d'accès 

• Codes d'accès à 4, 5 ou 6 chiffres 
• Contrôle d'une ou deux portes 
• Alarme anti-effraction 
• Saisie de code d'accès au cours d'une 

alarme sous contrainte 
• Fonctionnalité de masquage de code 

d'accès 

• Alarme de porte forcée 
• Temporisation de verrou ou de gâche 
• Temporisation sur tentatives répétées de 

codes invalides 
• Fonction de sortie à distance 
• Défaillance (à l'ouverture), (à la fermeture) 
• Résistant aux intempéries 
• Deux niveaux de protection : 

o Clavier anti-vandale externe pour 
lieux publics sans surveillance 

o Clavier durci pour installations 
courantes internes et externes 

 
Le clavier STORM AXS Strike Master est livré avec la configuration par défaut suivante. 
 
Paramètres par défaut 
 

FONCTION REGLAGE PAR DEFAUT 
Code "Technicien" 111111 (par mesure de sécurité, changer ce code lors de la mise en service) 
Temporisation Porte 1 5 secondes 
Temporisation Porte 2 5 secondes 
Temporisation sur code invalide 15 secondes 
Sortie Relais 2 Configuré en mode alarme 
Configuration Relais 2 Sortie de relais "normalement ouverte" 
Capteur de porte En pont. Supprimer le pont câblé pour activer cette fonction 
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II - NOTICE D'INSTALLATION 
Veuillez lire attentivement cette notice avant de procéder au montage 
Emplacement 
Socle mural 
1. Choisir un emplacement approprié comportant une surface plane. Sur cette surface, marquer la position des quatre 

trous de fixation (A) en se servant du boîtier comme d’un gabarit. 
2. Percer les trous et placer les chevilles adaptées aux vis fournies (E). 
3. Positionner le doigt de contact anti-arrachement (F) sur la face arrière du socle mural tel qu'indiqué sur la figure ci-

dessous. Les vis (E) peuvent être mises en place pour faciliter le positionnement précis de ce doigt de contact. 
4. Placer le joint d’étanchéité le plus épais de 6 mm (B) sur la face arrière du socle mural avant de le positionner en 

fonction des trous de fixation (A). Faire passer le câble à travers l'ouverture du joint avant de fixer le socle en 
position. 

5. Fixer le socle mural à l’emplacement choisi avec les vis fournies (E). 
 
Assemblage Clavier/Socle mural 
6. Lors des raccordements électriques sur le bloc de connexion, prendre garde à ne pas endommager le joint 

d’étanchéité le plus mince (C) qui se trouve sur la face avant du socle mural. Voir les détails de raccordement en 
section  III . 

7. Fixer le clavier sur son socle mural au moyen des vis de sécurité fournies (D). Vérifier que les rondelles d’étanchéité 
en nylon sont bien positionnées sous les têtes des vis de sécurité (D). Pour le serrage des vis, veuillez utiliser 
l’empreinte spéciale fournie. 

8. Vérifier que les joints sont en place. Ils doivent être uniformément comprimés tout autour du socle mural. 
 
Remarque : Sur les surfaces inégales ou rugueuses, il est parfois nécessaire d’appliquer un produit d’étanchéité à base 
de silicone autour de la face interne du socle mural aux points de contact avec la surface de montage. Dans ce cas, ne 
pas monter le joint d’étanchéité le plus épais (B). 
 
 

 
 
 III - BRANCHEMENTS 

 
 

 
 
 

Remarque : Lors du raccordement avec la gâche de porte, sélectionner "relais normalement ouvert" ou "relais 
normalement fermé" en fonction de l'application souhaitée et du mécanisme de verrouillage. 
 
Remarque : Pour obtenir une protection maximum contre les interférences électromagnétiques, les interférences 
radioélectriques et les dommages résultant de décharges électrostatiques, il est recommandé de raccorder le blindage 
métallique à la terre par l’intermédiaire de la borne à vis située sur la surface arrière du clavier. Cette borne est identifiée 
par le symbole « Terre ». Il est aussi recommandé d’utiliser une alimentation régulée et totalement isolée pour alimenter 
le Strike Master (Référence Keymat Technology : DEPS0101 ou DEPS0201 ou équivalent). Les alimentations bifilaires 
ne sont pas recommandées. 
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IV - MODE SAISIE DE CODES 
 
En usage quotidien, le clavier fonctionne en mode de saisie de codes ou "déconnecté". Il s'agit aussi du mode dans 
lequel le clavier fonctionne lorsqu'il est mis sous tension.  Lorsque le clavier fonctionne en mode saisie de codes, le 
voyant s'allume en rouge pour indiquer que le clavier attend soit la saisie d'un code d'accès, soit l'entrée du code 
technicien. 
 
Lors de la saisie d'un code, il est possible d'ajouter des chiffres parasites avant et après le code valide afin de le cacher 
à toute autre personne présente ou à tout autre système de surveillance (il est possible d'entrer jusqu'à 20 chiffres à la 
suite). Veuillez à ne pas activer l'alarme Saisie de code sous contrainte en préfixant un code de saisie valide avec les 
chiffres 9 1 (voir section lX - Activation de l'alarme Saisie sous contrainte). Les codes saisis ne doivent pas commencer 
par les chiffres 9 et 1 dans la mesure où ils sont susceptibles de déclencher accidentellement l'alarme Saisie de code 
sous contrainte (voir section VI - Ajouts et suppressions de codes). 
 
Lorsqu'un code valide est entré‚ la gâche de porte se déclenche pendant la durée de la temporisation (voir section VII - 
Changement du délai d'activation de porte) ou passe en mode déverrouillage en fonction du code entré (voir section VI - 
Ajouts et suppressions de codes). Le voyant passe au vert pour indiquer l'ouverture ou le déverrouillage. 
 
 
 
V - MODE PROGRAMMATION 
 
Pour accéder au mode de 
programmation, l'opérateur doit se 
connecter. en entrant le code 
technicien. A la connexion, le code 
technicien doit être précédé du 
caractère #. Si le code est correct, le 
voyant se met à clignoter (rouge et 
vert alternativement) pour  indiquer 
que l'opérateur s'est connecté et que 
le clavier est en mode 
programmation prêt à accepter des 
commandes. Pour des raisons de 
sécurité, il est essentiel de remplacer 
le code technicien par défaut par 
votre propre code à six chiffres. 
S'assurer qu'un aide-mémoire du 
code existe dans un endroit sûr. 
 
Si le code technicien n'est pas connu, 
mettre le clavier hors tension 
pendant au moins trois secondes. 
Remettre le clavier sous tension et, 
sous deux minutes, entrer le code 
725. Ne pas entrer d'autre chiffre 
avant ce code. Le voyant du clavier 
se met à clignoter pour indiquer que 
le clavier est en mode 
programmation. Entrer un nouveau 
code technicien en se reportant à 
l'organigramme ci-après. 
 
Une fois en mode programmation. 
l'opérateur peut se reporter aux 
sections V à VIII et utiliser les 
commandes indiquées pour 
configurer le clavier.  A la fin de 
chaque séquence de commande, le 
clavier émet un signal sonore pour 
indiquer que les données ont été 
acceptées et que la commande 
suivante peut être entrée. Si le 
clavier émet une tonalité d'erreur 
(intensité décroissante), les données 
entrées ne sont pas valides. Le 
clavier reste en mode programmation 
mais toute la séquence de 
commande à l'origine de l'erreur doit 
être retapée. 

Si vous ne connaissez 
pas le code, mettez le 
système hors tension 

puis sous tension 

Entrez le 
code technicien 

Tapez 
 
 

pour vous connecter 

MODIFICATION DU CODE TECHNICIEN 

Pour sélectionner un 
nouveau code technicien 

            Tapez  
 4 

 
            Tapez 

 

 
             Tapez  

 
0 

0 

X X X X X X 

Tapez le nouveau code 
technicien à 6 chiffres 

 
DECONNECTER ? 

 

Début d'une nouvelle 
séquence de commande 

     Tapez          ou 
Non 

Oui 

1 8 

X X X X X X 

2 5 7 

X X X X X X # 

0 
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VI - AJOUTS ET SUPPRESSIONS DE CODES 
Pour ajouter ou supprimer des codes d'accès, "connectez-vous", puis suivez la séquence de commande appropriée 
comme indiqué ci-après. 
 
Remarques : 
a) Les codes d'accès ne doivent pas commencer par les chiffres 9 ou 1. 
b) Chaque code d'accès identifié par le clavier est conservé sous une référence à deux chiffres appelé numéro d'index 
de code.  La numéro d'index ce code permet à un utilisateur autorisé titulaire de code technicien de supprimer les codes 
d'accès en tapant le numéro d'index de code sans avoir à connaître le code d'accès proprement dit.  En outre, il est ainsi 
possible de conserver une liste des titulaires de codes valides sans indication des codes d'accès proprement dits (voir 
section X - Liste ces codes d'accès). 
c)Avant d'utiliser la deuxième porte, le relais 2 doit être configuré pour le contrôle de porte (voir section lX - Contrôle 
d'une seconde porte). 

2 options : 
 supprimer un code individuel 
 ou supprimer tous les codes 

Pour ajouter un code 
 

        Tapez 

Index 
attribué 

 - suppression 
 de champs 

ADDITION DE CODES 

Sélectionnez la porte 
 et le mode de saisie requis 

pour ce code 

 
  Tapez  

 
0 

Porte 1 
bloquée 
Tapez 

 2 

Tapez le nouveau code 

 
DECONNECTER ? 

 
Oui 

X X X X X X 

Saisie du numéro d'index 
 à 2 chiffres (50 maxi.) 

         Tapez  X X 

1 

suppression d'un 
champ d'index 

    Tapez 

Non 

Début d'une nouvelle 
séquence de commande 
    Tapez          ou 1 8 

Index 
attribué 

 - essayez un 
autre numéro 

Porte 2 
minutée 
Tapez 

 3 

Porte 2 
bloquée 
Tapez 

 4 

Porte 1 
minutée 
Tapez 

 1 

Tapez 4, 5 ou 6 selon le nombre de 
chiffres du code 

         Tapez           ou          ou 6 5 4 

2 

suppression de 
tous les champs 

    Tapez 3 

 
  Tapez 

 
0 0 Entrez le numéro 

d'index pour 
lequel le code doit 

être supprimé  
Tapez 

 
X X 

SUPPRESSION DE CODES 
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VII - CHANGEMENT DU DELAI D'ACTIVATION DE PORTE 
 
1) Configuration du "délai 
d'activation de porte" de la porte 1 
 
Le délai d'activation de porte 
représente le nombre de secondes 
pendant lequel un verrou ce porte 
reste ouvert (déclenché) suite à la 
saisie d'un code d'accès valide. 
Pour configurer le délai d'activation 
de la porte 1, "connectez-vous", puis 
tapez 5 pour sélectionner la fonction 
de configuration du délai d'activation 
de la porte 1. Attendez le "signal 
sonore d'acceptation". 
Entrez ensuite un nombre à deux 
chiffres pour définir la durée 
d'activation en secondes (00 à 99). 
Attendez le "signal sonore 
d'acceptation". 
 
2) Configuration du "délai 
d'activation de porte" de la porte 2 
 
Pour configurer le délai d'activation de 
la porte 2, "connectez-vous" et tapez 6 
pour sélectionner la fonction de 
configuration du délai d'activation de la 
porte 2. Attendez le "signal sonore 
d'acceptation". Entrez ensuite un 
nombre à deux chiffres pour définir la 
durée du délai d'activation en 
secondes (00 à 99). Attendez le "signal 
sonore d'acceptation". 
 
 
 
 
 
VIII - REGLAGE  DU DELAI DE DESACTIVATION EN CAS DE CODE NON VALIDE 
 
En mode de Saisie de codes, lorsque 
vingt pressions de touche ne 
produisent pas de code valide, le 
clavier est désactivé pendant un 
délai défini. Cette fonction est 
destinée à dissuader tout individu 
essayant ce deviner un code valide. 
 
Pour définir ce délai de désactivation 
en cas de code non valide, 
"connectez-vous" et tapez 7 pour 
sélectionner la fonction délai de 
désactivation en cas de code non 
valide. Attendez le "signal sonore 
d'acceptation". 
 
Entrez un numéro à deux chiffres 
pour définir la durée du délai de 
désactivation en secondes (00 à 99). 
Attendez le "signal sonore 
d'acceptation". 
 
 
 

Pour redéfinir 
le délai d'activation 

 de porte 

 
       Tapez  

 
0 

Entrez le délai d'activation 
en secondes 

               Tapez 

 
DECONNECTER ? 

 
Non 

Début d'une nouvelle 
séquence de commande 

    Tapez          ou 

Oui 

X 

1 8 

X 

Porte 1 

   Tapez 
 

5 
Porte 2 

   Tapez 
 

6 

Pour réinitialiser 
le délai de désactivation 

             Tapez  

 
       Tapez  

 
0 

Entrez le délai de désactivation 
en secondes 

               Tapez 

 
DECONNECTER ? 

 
Non 

Début d'une nouvelle 
séquence de commande 

    Tapez          ou 

Oui 

X 

1 8 

X 

7 
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IX - AUTRES FONCTIONS 
 
En établissant une connexion (au moyen d'un commutateur de contact momentané approprié) entre les bornes 10 et 1 
(retour) du connecteur, vous pouvez actionner (ouvrir) le verrou de porte pendant un délai défini (délai d'activation de 
porte). Cette fonction peu également être utilisée pour offrir une fonctionnalité de sortie à distance et permettre au 
personnel de sortir d'une zone sécurisée en appuyant sur un bouton situé à proximité de la porte (du côté sécurisé 
uniquement). (Pour plus de détails sur la configuration du délai d'activation de porte, voir sections VII et VIII). En mode 2 
portes, notez qu'il n'est pas possible de connecter un commutateur de sortie à distance pour la deuxième porte. 
 
b) Alarmes 
Un signal d'alarme (sonnette ou klaxon) peut être activé au moyen des bornes 6 et 7 du connecteur. Lorsque le clavier 
passe en mode d'alarme (porte forcée, opérateur sous contrainte ou anti-effraction), ces deux bornes produisent un 
signal d'alarme (2 ampères maximum à 30 V courant continu). Le signal d'alarme doit être connecté comme indiqué à la 
section III  "Branchements électriques et de données). A noter que le signal d'alarme (sonnette ou klaxon) n'est pas 
alimenté par !e clavier et doit donc avoir une alimentation indépendante. 
Un signal d'alarme peut être arrêté en entrant tout code d'accès valide ou le code technicien.  Si la cause de l'alarme ne 
peut être rectifiée (le commutateur anti-effraction peut être désamorcé ou une "porte forcée" peut être refermée), il suffit 
de taper un "code d'accès" valide pour neutraliser l'alarme et la réinitialiser. 
Si, pour quelque raison que ce soit, la cause de l'alarme ne peut pas être rectifiée (le clavier a été arraché du mur ou la 
porte a été endommagée et ne peut être refermée), vous pouvez neutraliser l'alarme en tapant deux fois un "code 
d'accès" valide.  Lorsqu'une alarme a été neutralisée de cette manière, le clavier doit être déconnecté pendant 3 
secondes minimum pour réinitialiser la fonction d'alarme. 
A noter que si la fonction d'alarme est utilisée pour indiquer une contrainte d'opérateur, l'alarme doit être discrète, 
autrement dit, hors de portée audible ou visuelle de l'intrus ou du responsable de l'effraction. La fonction d'alarme peut 
être interfacée à un système d'alarme centralisé ou déclencher la transmission d'un message téléphonique synthétisé ou 
enregistre à une station de surveillance choisie. 
Il est également possible d'utiliser les bornes (6 et 7) pour contrôler une seconde porte.  
 
c) Contrôle d'une seconde porte (un clavier contrôlant l'accès à 
deux portes) 
Les bornes 6 et 7 du connecteur peuvent être utilisées comme sortie 
de relais pour contrôler une seconde porte, auquel cas la fonction 
alarmes est désactivée. Pour configurer le clavier pour contrôler une 
seconde porte, "connectez-vous", et entrez 8 pour sélectionner la 
fonction de configuration du relais 2. Attendez le "signal sonore 
d'acceptation". 
 
Tapez ensuite 1 pour configurer le relais afin de contrôler une 
seconde porte ou 0 cour reconfigurer le relais en tant que sortie 
d'alarme. Attendez le "signal sonore d'acceptation" (Reportez-vous à 
l'organigramme ci-contre). 
 
d) Contrôle de porte (porte 1 uniquement) 
Dans son format par défaut, le capteur de contrôle de porte du 
clavier est désactivé en raison du pont câblé entre les bornes 9 et 1 
(retour 0 V et capteur de contrôle de 
porte). La "fonction d'alarme de porte 
forcée" est alors désactivée. Pour utiliser 
le capteur de contrôle de porte, enlevez 
le pont câblé et connectez le capteur aux 
bornes 1 et 9. 
 
e) Activation de l'alarme "Opérateur 
sous contrainte" 
L'alarme opérateur sous contrainte peut être activée à tout moment 
en tapant les chiffres 9 1 avant un code d'accès valide. Remarque: 
si cette fonction risque d'être utilisée, l'indicateur d'alarme audible ou 
visuelle doit être situé hors de portée audible ou visuelle de l'intrus 
ou du responsable de l'effraction (Voir section IX - b "Alarmes"). 
 
f) Signal de sortie d'alarme 

Début d'une nouvelle 
séquence de commande 

    Tapez          ou 

Pour sélectionner l'option 
alarme ou deuxième porte 

            Tapez 

 
       Tapez  

 
0 

 
DECONNECTER ? 

 
Non 

Oui 

Alarme 

   Tapez 
 

0 

Contrôle de 
2ème porte 

  Tapez 
 

1 

8 

1 8 

FONCTIONNALITE 
Contrainte 
Porte forcée 
anti-effraction 

Durée (seconde) 

COMMENTAIRES 
 
Le relais n'oscille pas ; il reste 
silencieux pour ne pas alerter l'intrus. 

SIGNAL 
 
 
 
     
 

1 4 3 2 5 6 7 0 
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X - LISTE D'INDEX DE CODES 
 
 
 
 

PORTE TYPE DE CODE INDEX 
DE CODE 

NOM / SERVICE 
DU TITULAIRE DU CODE 1 2 BLOQUEE TEMPORISE 

00      
01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      

FONCTIONS REGLAGES PAR DEFAUT CODES DEFINIS 
Code technicien 111111 (à changer lors de l'installation) à conserver séparément dans un 

endroit sûr. 
"Délai d'activation" de la porte 1 5 secondes  
"Délai d'activation" de la porte 2 5 secondes  
Temporisation sur code invalide 15 secondes  
Sortie de relais 2 Mode d'alarme  
Configuration de relais 2 Normalement ouvert  
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Début d'une nouvelle séquence 
de commande 

    Tapez          ou 1 8 

Pour sélectionner 
un nouveau code 

technicien 

       Tapez  
 

4 

 
 Tapez 

 
0 

X X X X X X 

Tapez le nouveau code 
technicien à 6 chiffres 

X X X X X X 

V. MODIFICATION DU 
CODE TECHNICIEN 

Pour redéfinir 
le délai d'activation 

 de porte 

Entrez le délai 
d'activation 

en secondes 

    Tapez X X 

Entrez le délai de 
désactivation 
en secondes 

    Tapez X X 

Pour réinitialiser 
le délai de 

désactivation 
    Tapez  7 

Pour sélectionner l'option 
alarme ou deuxième porte 

            Tapez 

Alarme 

 Tapez 
 

0 

Contrôle de 
2ème porte 

 Tapez 
 

1 

IX. OPTION 
 ALARME/2EME PORTE 

8 

Si vous ne le connaissez pas, reportez-vous à la section V - Mode de Programmation 

Entrez le 
code technicien 

X X X X X X # 

2 options :  
supprimer un code individuel 
 ou supprimer tous les codes 

Pour ajouter un code 

        Tapez 

Index 
attribué : 

suppression 
 de champs 

VI. ADDITION DE  CODES 

Sélectionnez la porte 
 et le mode de saisie 
requis pour ce code 

 
  Tapez  

 
0 

Tapez le nouveau code 

 
DECONNECTER  ? 

 
Oui 

X X X X X X 

Saisie du numéro d'index 
 à 2 chiffres (50 maxi.) 

         Tapez  X X 

1 

suppression 
d'un champ 

d'index 
    Tapez 

Index 
attribué : 

essayez un 
autre numéro 

d'index 

Porte 1 
bloquée 
Tapez 

 2 

Tapez 4, 5 ou 6 selon le 
nombre de chiffres du code 

   Tapez        ou        ou 6 5 4 

2 

suppression 
de tous les 

champs 
   Tapez 3 

 
Tapez 

 
0 0 Entrez le 

numéro 
d'index pour 

lequel le code 
doit être 
supprimé  

Tapez 
 X 

VI. SUPPRESSION DE CODES 

Porte 2 
minutée
Tapez 

 3 

Porte 1 
minutée 
Tapez 

 1 

Porte 2 
bloquée 
Tapez 

 4 

Porte 2 
Tapez 

 
6 

Porte 1 
Tapez 

 
5 

X 

VIII.  DELAI DE 
DESACTIVATION 

DE PORTE 

VII. MODIF. DELAI 
D'ACTIVATION 

DE PORTE 

0 

Bien que tous les efforts nécessaires aient été mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des informations contenues dans 
cette notice au moment de son impression, Keymat Technology décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. 

STORM, AXS, STRIKE MASTER et CODE MASTER sont des 
appellations commerciales de Keymat Technology Ltd. Angleterre.
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