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1. Installez la table d'enlogement avec 
le Clubmaster comme vous avez fait 
précédemment. 

2. Connectez le PASslave au 
Clubmaster comme une horloge 
classique. 

3. Le PASslave démarre. Il se 
connectera d'abord au cloud. 

4. Mettez le Clubmaster en mode 
enloger. Appuyez sur <1> pour 
commencer le PASslave avec 
l'enlogement.  
 
A ce moment, le PASslave est passif 
et peut rester connecté pendant 
l'enlogement avec d'autres 
horloges.  

5. Vous entrez maintenant le numéro 
de membre national de l'amateur. 
Ensuite, l'amateur doit saisir son 
code pin personnel afin de 
poursuivre l'enlogement. On peut le 
trouver dans le PASlive de l'amateur. 

6. La table d'accouplage est chargée. 
Cela prend environ 2 secondes. Le 
PASslave est opérationnel. Vous 
pouvez désormais enloger via le 
Clubmaster selon le système 
classique. 


Pour enloger avec une deuxième 
horloge, connectez d'abord le PASslave 
avec un câble divisé, puis connectez la 
deuxième horloge. Ce n'est que lorsque 
les deux appareils sont connectés que 
vous saisissez le numéro de membre. 

1. Allez sur PASlive et connectez-vous avec 
vos données personnelles. 

2. Allez à la page des paramètres. 

3. Vous trouverez ici votre pincode personnel 
que vous pourrez utiliser pour 
l'enlogement. 
Vous pouvez changer ce pincode dans 
PASlive. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dépouiller


Le responsable du club peut dépouiller le 
PASbox tout seul avec le PASslave. Pour cela, 
il n'est pas nécessaire que le PASbox soit au 
club, vous pouvez le laisser à la maison. 


1. Connectez le PASslave au Clubmaster. 
Appuyez sur <2> pour commencer à 
dépouiller. 

2. Entrez le numéro de membre de l'amateur. 
Le PASslave n'a pas besoin d'un code pin 
pour dépouiller. 

3. Vous pouvez maintenant dépouiller selon 
le système classique avec la commande 
via le Clubmaster. Vous pouvez dépouiller 
plusieurs concours en même temps.  
Répétez ces étapes pour chaque 
horloge. 1www.bricon-pas.com
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