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Ouverture avec le code d‘ouverture

– Saisie du code d‘ouverture valide 
–  Appuyez sur “Entrée” et tournez le bouton rotatif d‘un quart  

de tour en sens horaire.

Modification du code

–  Saisie du code d‘ouverture valide
–  Appuyez sur “Entrée” et tournez le bouton rotatif d‘un quart de tour en 

sens horaire.
–  Ouvrez le coffre et attendez que la LED verte au-dessus de l‘icône 

Disponibilité d‘ouverture soit éteinte. Appuyez alors sur le bouton rouge  
à l‘intérieur de la porte du coffre (la LED jaune clignote deux fois et émet 
2 signaux sonores aigus)

–  La LED jaune est allumée pendant la procédure de programmation.
Saisissez le nouveau code d‘ouverture (3 – 8 caractères), puis appuyez sur 
“Entrée”. La modification de code est validée par 2 signaux sonores aigus 
et par un double clignotement de la LED verte. 

Ouverture avec le verrou d‘urgence

–  Enlevez les vis sur le logement de batteries et poussez le couvercle  
du logement vers le bas.

– Enlevez les batteries.
–  Insérez alors la clé d‘urgence dans le verrou et tournez-la en sens  

horaire jusqu‘à la butée.
–  Tournez le bouton rotatif d‘un quart de tour en sens horaire et 

ouvrez la porte.

Liquidation
Cher client, 
Veuillez aider à éliminer les déchets. Si, à un moment, vous avez l’intention 
de liquider le dispositif, veuillez considérer que plusieurs parties de ce 
dispositif sont en matières précieuses qui peuvent être recyclées. 

Nous rappelons que les équipements électriques et 
électroniques si bien que les piles ne doivent pas être 
collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. 
Veuillez-vous renseigner auprès de l‘autorité compétente  
de votre ville / commune sur les points de collecte des  
déchets électriques.

Pour des questions concernant la Déclaration de conformité 
CE, veuillez vous adresser à info@burg.biz.

Généralités

A l‘issue d‘une action aboutie, la LED verte placée au-dessus de l‘icône 
“Disponibilité d‘ouverture” s‘allume, si la LED rouge au-dessus de l‘icône 
“Instruction de saisie / Temps de blocage / Batterie” s‘allume, ceci signifie que 
l‘action est défectueuse. Dans ce cas, les réglages d‘origine sont conservés. 
Le clignotement de la LED jeune signalise une saisie.

Caractéristiques techniques

Code à chiffres 1

Longueur du code 3 – 8 caractères

Temps de blocage Après 3 × saisies de code erronées 5 minutes

Alimentation 
électrique 

4 x MIGNON LR6 AA ALCALINE

Conditions 
ambiantes 
autorisées

-15 °C / +50 °C / jusqu‘à 95 %  
d‘humidité rel. 
(sans condensation)

Signaux sonores

1 x Actionnement de touche
2 x Code correct, début de la programmation
7 x Code erroné

Mise en service

Enlevez les vis du couvercle du logement de batteries à l‘aide de la clé six-
pans fournie (taille 1,5) et poussez le couvercle, logo   vers le bas. 
Insérez alors la clé d‘urgence dans le verrou et tournez-la en sens  
horaire jusqu‘à la butée. Tournez le bouton rotatif d‘un quart de tour en 
sens horaire et ouvrez la porte.Insérez les batteries fournies dans le coffre 
(4 pièces, LR6 / AA / 1.5V / Alcaline) et revissez le logement de batteries. 
Appuyez alors sur le bouton rouge à l‘intérieur de la porte du coffre (la LED 
jaune clignote deux fois et émet 2 signaux sonores aigus) La LED jaune est 
allumée pendant la procédure de programmation. Saisissez le nouveau code 
d‘ouverture (3 – 8 caractères), puis appuyez sur “Entrée”. La modification de 
code est validée par 2 signaux sonores aigus et par un double clignotement 
de la LED verte.

Structure

Illustration

 Touche Delete

Disponibilité d‘ouverture

 Actionnement de touches 

  Instruction de saisie / Temps de blocage / Batterie

  Touche Enter

Important: Veuillez lire attentivement l‘ensemble de la notice 
d‘utilisation avant de commencer à programmer.

Remarques importantes

–  Veuillez conserver le code en chiffres et la clé d‘urgence (le verrou 
d‘urgence est situé au-dessous des 4 batteries) dans un lieu sûr  
hors du coffre.  

–  N‘utilisez aucune donnée personnelle (comme, p.ex., une date de 
naissance, un N° de téléphone, …)

–  Si vous devez ne pas utiliser le coffre pendant une période prolongée, 
veuillez enlever les batteries.

– En cas de questions ou de problèmes, veuillez contacter votre fournisseur. 
–  Le coffre n‘est apte à remplir sa fonction de protection qu‘après sa fixation 

à une partie massive du bâtiment. Veuillez utiliser les points d‘ancrage 
prévus (au mur et / ou au sol) pour établir la liaison fixe nécessaire. 
(on wall and / or floor) in order to create the required fixing connection.
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