
COFFRE-FORT 
       ELECTRONIQUE 
                 NUMERIQUE
CARACTERISTIQUES
• Microprocesseur hautes performances
• Combinaisons possibles : 10 milliards
• Alimentation interne avec  batteries alcalines LR61 de 9 volts où 4 batterie de 1,5 v. (selon le modèle et ce que

est indiqué sur l’habitacle en plastique qui se trouve derrière la serrure fig.1).
• Clavier numérique à 12 touches : 10 touches avec numéros allant de 0 à 9 et 26 lettres
• La touche « ON » pour activer le circuit.
• La touche « ENTER » pour valider le code établi.
• Le clavier est du type à membrane à 4 leds spécialisés avec des contacts pour l’alimentation externe de secours

en cas de batteries internes déchargées.
• Bouton de programmation interne pour un nouveau code personnel.
• CHIFFRES A INTRODUIRE :  minimum 4 – maximum 10 chiffres dans la mémoire permanente.

(les touches « ENTER » et « ON » ne sont pas valables dans la combinaison).

INTRODUCTION
1. TOUS LES COFFRES-FORTS SONT FOURNIS AVEC CODE DE SERVICE « 1111 ».

2. Avant l’installation du coffre-fort, il est indispensable d’en vérifier le fonctionnement correct et d’en connaître
l’utilisation en lisant attentivement les instructions.

3. A chaque pression d’une touche, le led vert de « OK » s’allumera et on entendra le son du vibreur sonore
tandis qu’en appuyant sur « ENTER », s’allumera le led vert « OK » pour valider la procédure correcte ou le
led rouge « ERROR » après des procédures non correctes.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
4. Introduire la ou les piles (utiliser uniquement et exclusivement des piles alcalines) dans l’habitacle en

plastique qui se trouve derrière la serrure (voir Fig.1) et enlever complètement (sans la revisser) la vis
chromée qui bloque l’aimant et qui est caractérisée par une étiquette jaune spéciale.

5. Essai d’ouverture avec le code de service « 1111 » (avec la porte ouverte et les pênes en dehors).
• Appuyer sur la touche « ON »,  introduire la combinaison de service « 1111 » et appuyer sur la touche

« ENTER ».  Le led vert « OK » s’allumera pendant 5 secondes environ.
• Pendant ce laps de temps et avec le led vert allumé, tourner la poignée dans le sens des aiguilles d’une

montre pour que les pênes rentrent.  En cas de combinaison erronée, le led rouge « ERROR » s’allumera et
on entendra le son du vibreur sonore.
Après 3 tentatives avec des codes erronés, le clavier sera déshabilité pendant une minute et ce laps de
temps sera signalé par le clignotement du led rouge « ERROR ».  Après ce temps, le déblocage sera
signalé par l’allumage du led vert « OK » et par un « bip ».

6. MISE EN MEMOIRE DU CODE PERSONNEL

a) La procédure de mise en mémoire du nouveau code doit être effectuée avec la porte ouverte et les
pênes sortis.
• Appuyer sur la touche « ON ».
• Appuyer une fois sur le bouton de programmation placé sur le côté supérieur de la serrure interne et marqué

par une étiquette jaune « PROGRAMMING ».
Le led vert de « CODE » s’allume de manière fixe pendant 10 secondes.
• Pendant ces 10 secondes, commencer à introduire votre nouveau code personnel (min. 4 – max. 10

chiffres) et appuyer sur la touche « ENTER ».
• Introduire à nouveau le nouveau code établi et enfin, appuyer sur la touche « ENTER » pour le valider.

Si la procédure a été effectuée correctement, un son prolongé à plusieurs tonalités sera émis et votre code
aura donc été mémorisé.

• Si vous avez commis des erreurs dans la phase de programmation de votre



nouveau code, ce fait sera signalé par l’allumage du led vert « ERROR » et par un «bip».  Procéder donc à une
nouvelle et correcte programmation de votre code personnel en recommençant à partir du point 6a.
Le code programmé précédemment à l’erreur se trouvera en mémoire (pour les nouveaux coffres-forts, ce sera le
code  ˝1111˝ ).
• Avant de fermer le coffre-fort, il est important de vérifier plusieurs fois son ouverture et sa fermeture

avec la porte ouverte.  Si tout fonctionne parfaitement, fermer la porte et tourner la poignée dans le sens
contraire aux aiguilles d’une montre jusqu’à la fermeture.

7. OUVERTURE PAR VOTRE CODE PERSONNEL

• Appuyer sur la touche « ON ».
• Introduire votre code personnel préalablement programmé et appuyer sur la touche « ENTER ». Le led vert

« OK » s’allumera pendant 5 secondes. Pendant ce laps de temps, tourner la poignée dans le sens des
aiguilles d’une montre et ouvrir la porte.

8. SIGNALISATION DE DECHARGE DE LA BATTERIE INTERNE

Si la batterie interne est en train de se décharger, cette situation sera signalée à la fin de la procédure
d’ouverture par l’allumage du led rouge « BATTERY » et l’émission d’un «bip» à basse tonalité, après que
l’aimant se sera rebloqué automatiquement.  A ce point, il y aura encore plusieurs possibilités d’ouverture.
Toutefois, procéder au plus tôt au remplacement de la pile alcaline interne de 9 V.

9. OUVERTURE DE SECOURS QUAND LA BATTERIE INTERNE EST DECHARGEE

Si la batterie qui a été signalée en phase de déchargement n’a pas été remplacée et qu’elle s’est déchargée au
point d’empêcher à l’électroaimant d’effectuer l’ouverture, aussitôt que l’on frappera sur le clavier, le led rouge
de « BATTERY » s’allumera et empêchera d’effectuer d’autres opérations sur le clavier.  Pour procéder à
l’ouverture, il faudra se procurer une batterie alcaline de 9 V neuve du type LR61 (voir Fig. 2).
Appuyer, avec une certaine pression, les contacts de la pile de 9 V sur les empruntes de contact + et - qui se
trouvent sur le clavier en faisant attention à positionner les contacts correctement (le – de la pile en
correspondance avec le contact le plus grand et le + de la pile avec le contact le plus petit – Fig. 2– ).

IMPORTANT
Après l’avoir emmuré, laisser le coffre-fort ouvert pendant quelques jours pour permettre l’élimination de
l’humidité.
Il est conseillé de remplacer chaque année la/les batterie/s.
Certaines batteries, même si elles sont neuves et emballées peuvent, pour diverses raisons, être
défectueuses ou de brève durée.  Si l’électroaimant ne devait pas se débloquer, ou pour tout autre
problème, remplacer avant tout la/les batterie alcaline  avec de/des nouvelle/es (nous conseillons
DURACELL).
Le fabriquant décline toute responsabilité en cas de non observation des instructions indiquées ou en cas
d’une utilisation inappropriée du coffre-fort, sous peine d’annulation de la garantie.
GARANTIE 24 MOIS DATE D’ACHAT CLIENT.

OUVERTURE DU COFFRE-FORT AVEC LA CLE’ D’URGENCE
Si, pour raison quelconque, l’ouverture du coffre-fort n’est pas possible électroniquement par un clavier, il vous reste
toujours la possibilité d’ouverture d’urgence par le système mécanique, de la façon suivante:

a) Otez l’étiquette adhésive sur le clavier portant la lettre “ E ”
b) Introduisez la clé et ouvrez la serrure en tournant dans le sens
      des aiguilles d’un montre, jusqu’à son blocage complet.
c) Tourner la poignée et ouvrir la porte.
d) La porte ouverte, tourner la poignée, fermez la serrure en tournant la 
      clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
e) Retirez la clé.
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