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 La Gard 1520  
Auto drive- direct drive V20/V21 
(ET) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
La serrure fonctionne avec un code à 6 chiffres ou un mot de six caractères, un deuxième code d'ouverture 
étant également autorisé. Chaque introduction d'un code est confirmée par un signal, composé d'un bip et 
d'un LED qui s'allume. Après un code valide, un double signal est émis  ; par contre, si le code est erroné, un 
long signal sera émis. En cas de pause de plus de 10 secondes, le code introduit jusqu'alors disparaît et il 
faut à nouveau recommencer la procédure. 
 
Pour ouvrir :  
Entrer le code, 1 -2-3-4-5-6 (code sortie usine). Déverrouiller la porte du coffre (dans les 3 secondes) et 
l'ouvrir.  
 
Fermeture :  
Refermer la porte et tourner entièrement la poignée en position fermée. La serrure est fermée. Tester le 
blocage pour contrôle.  
 
Blocage anti-manipulation :  
Après quatre codes erronés, le clavier reste bloqué pendant 5 minutes. Pendant cette période, un signal est 
émis toutes les dix secondes. Si, après la période de blocage, on entre à nouveau deux fois un code erroné, 
une nouvelle période d'attente démarre.  
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Modification du code: avec la porte ouverte!  
Maintenir la touche «0» enfoncée, jusqu'à répétition 
du double signal, la LED reste allumée pendant la 
modification :  
- entrer l'ancien code  
- entrer le nouveau code (double tonalité) et l'entrer 
une nouvelle fois (double tonalité)  
En cas d'entrée erronée (longue tonalité), l'ancien 
code reste activé.  
Remarque: testez le nouveau code avant de 
refermer la porte. Si le nouveau code ne fonctionne 
pas, essayez à nouveau l'ancien et recommencez 
toute la procédure de « Modification du code »  
 

 

 

MODIFICATION DU CODE 2 
 

 

Pour activer:  
Maintenir la touche «1» enfoncée, jusqu'à répétition 
du double signal, la LED reste allumée pendant 
toute la procédure ;  
- entrer le code manager (double tonalité)  
- entrer deux fois le deuxième code  
Le deuxième code peut être modifié de la même 
manière que le code manager. Le code manager 
permet de supprimer le deuxième code, m ais 
l'inverse n'est pas vrai ). 
Pour supprimer :  
Maintenir la touche «3» enfoncée, jusqu'à répétition 
du double signal, la LED reste allumée pendant 
toute la procédure;  entrer le code manager double 
tonalité. Le deuxième code est alors supprimé.  

 

 
 
Que faire si…  
...une longue tonalité est émise après avoir entré le dernier chiffre du code d'accès et que la serrure ne 
s'ouvre pas? Un code erroné a été entré. Recommencer la procédure. 
 
…  la LED clignote toutes les 10 secondes et lorsqu'on enfonce une touche, une longue tonalité est émise?  
Un code erroné a été entré à 4 reprises et la serrure est bloquée. Attendez 5 minutes et essayez à 
nouveau. Après 2 codes erronés, la serrure sera à nouveau bloquée 
 
… vous n'entendez aucun bip après avoir enfoncé une touche ?  
Remplacez la pile. Si cela ne résout pas le problème, consultez le service après-vente. 
 
… la serrure s'ouvre, mais plusieurs bips sont émis après avoir entré le dernier chiffre?  
Remplacez immédiatement la pile (n'utilisez qu'une pile 9V Duracell) 
 


