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Général 
 

Votre serrure vous informe sur son état d’une manière sonore (exprimée par un 
“BIP”) et visuelle (diode électroluminescente “LED” rouge). Lorsque vous appuyez 
sur une touche, la serrure émet un “BIP” et la LED rouge s’allume une fois.  

• BIP et LED rouge x2: La combinaison que vous venez de composer est 
bonne.  

• BIP et LED rouge x 3: La combinaison que vous venez de composer n’est 
pas bonne. 

• BIP et LED rouge pendant tous le temps de l’ouverture de la serrure: Il faut 
changer la pile ( 9 volts type Alcaline) 

 

Pour ouvrir la serrure 
Appuyez sur les touches 1-2-3-4-5-6 puis tournez la poignée de votre coffre dans les 
3 secondes qui suivent, autrement la serrure se bloque de nouveau. ATTENTION: La 
combinaison d’origine est 1-2-3-4-5-6 
 

Pour refermer la serrure 
Tournez la poignée du coffre dans le sens de fermeture, la serrure se bloque 
automatiquement. Vérifiez la bonne fermeture de votre coffre! 
 

Pour le changement de combinaison - la porte doit être ouverte  
• Appuyez 6 fois sur le zéro: 0-0-0-0-0-0 (double BIP) 
• Composez 1 fois l’ancienne combinaison, en l’occurrence 1-2-3-4-5-6 pour 

la première mise en service (double BIP) 

• Composez 2 fois votre nouvelle combinaison (celle ci devant contenir 
obligatoirement 6 chiffres) Désormais votre coffre s’ouvrira avec cette 
combinaison. (double BIP après chaque code) 

Si vous entendez un triple BIP ; vous avez effectué une erreur et devez 
recommencer. 
 

Ajouter un utilisateur 
1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche 

enfoncée ju double BIP.  
2. Poussez « 1 errure sonne deux fois. 
3. Composez la combinaison d’utilisateur deux fois. (la serrure signale deux fois 

après chaque entrée.) 
 

Bloquer un utilisateur 
1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche 

enfoncée jusqu’au double BIP. 
2. Poussez « 2 », la serrure sonne une fois. 
3. L’utilisateur est bloqué temporairement. 
 

Débloquer un utilisateur 
1. Composez binaison du manager et maintenez la dernière touche 

enfoncée ju double BIP. 
2. Poussez « 1 », la serrure sonne une fois. 
3. L’utilisateur est débloqué. 
 

Enlever un utilisateur 
1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche 

enfoncée jusqu’au double BIP. 
2. Poussez « 3 errure sonne une fois. 
3. L’utilisateur primé. 
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s les combinaisons en lieu sûr. N’utilisez pas de combinaisons 
(par exemple des anniversaires ou des numéros téléphoniques etc.) 
hangez la combinaison directement. 
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 secondes à l’ouverture de la porte. Il faut changer la pile ( 9 volts 
). Le compartiment de la batterie se situe en dessous du clavier ou à 
 porte. Attention : bien refermer le compartiment! 
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