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Mode d’emploi 
 

Recommandations importantes :  
• Veuillez conserver votre code secret ainsi que les clés de secours dans 

un lieu sûr en-dehors du coffre fort. 

• N’utilisez pas de dates personnelles telles que dates de naissance, 
numéro de téléphone etc.. 

• Testez toujours plusieurs fois le nouveau code en gardant la porte 
ouverte.  

• Pour une sécurité optimale, ne conservez pas les codes usine  
(1 million de possibilités). 

• Lorsque les batteries seront vides, veuillez utiliser les clés de secours 
pour ouvrir le coffre fort. 

 

Ouverture du coffre fort par les clés :  
• Faites coulisser  le cache des clés sur le devant de la porte. 

• Introduisez la clé dans la serrure et tournez dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre jusqu’à la butée. 

• Tournez la poignée à coté du clavier électronique dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à la butée et ouvrez la porte de votre 
coffre fort. 

• Recommandations : utiliser les clés de secours uniquement en 
cas d’urgence. 

 

Programmation du code personnel :  
• Enlevez le cache des piles se trouvant au dos de la porte et mettez 4 

piles de type LR6 (Alcaline) 

• Le système électronique est à présent près pour la programmation de 
votre code personnel. 

• Appuyez sur le bouton rouge qui se situe au dos de la porte. Un 
voyant rouge s’allume alors sur le devant de la porte. 

• Saisissez votre code personnel (entre 3 et 6 chiffres) 

• Valider votre code avec la touche de validation en bas à droite de 
votre clavier. 

 

 
 
 
Ouverture du coffre fort par votre code personnel :  
• Saisissez votre code personnel (entre 3 et 6 chiffres). 

• Valider votre code avec la touche de validation en bas à droite de 
votre clavier. 

• Après le Bip sonore, patientez 6 secondes, tournez la poignée dans le 
sens des aiguilles d’une montre et ouvrez la porte de votre coffre fort. 

 

Fermeture du coffre fort :  
• Fermez la porte, tournez la poignée dans le sens contraire des ai-

guilles d’une montre jusqu’à la butée 
 

Affichage des Batteries :  
• Veuillez remplacer les 4 piles (Type LR 6) dès que la Led rouge 

s’allume. 

• Veuillez reprogrammer le code maître. 

• Attention : code erroné = coffre fort bloqué 

• Après 3 mauvais codes le coffre fort est bloqué pendant 2 mn. 

• Les 2 mn écoulées vous pouvez à nouveau ouvrir le coffre fort avec le 
bon code 

 

Installation :  
• Le coffre fort devrait être fixé au sol ou au mur afin d’éviter que quel-

qu’un puisse l’emporter trop facilement. 
 

Données Techniques :  
• Alimentation par 4 piles de type LR 6 / AA / 1,5 V (alcaline) 
• Environnement : 20 % à 90% environ d’humidité sans condensation. 

 


