MODE D'EMPLOI
1. POUR INSTALLER LES PILES:
Retirez le couvercle en appuyant sur la languette et en le tournant comme
indiqué sur l'illustration. Mettez les piles dans l’emplacement à piles
Lorsque les piles sont installées, l’écran balaye automatiquement et affiche
«bon», puis affiche 00-01-01 (année, mois, jour), 00:00 (heures, minutes) et
semaine 6.

2. DEUX CODES D'USINE
Il existe deux codes d'usine, le code de gestion (1234) et le code d'utilisateur (123456).
3. POUR OUVRIR LE COFFRE
Appuyez sur le bouton "#", l’écran d’affichage jaune "
Entrez le bon code, puis appuyez sur la touche "#", l'écran devient bleu et "ouvert". Enfin, tournez la
poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte. Vous aurez 5 secondes pour
faire tourner la poignée avant que le mécanisme de verrouillage ne soit réactivé.
4. POUR FERMER LE COFFRE
Fermer la porte et tournez la poignée dans le sens antihoraire. La porte sera verrouillée.
5. POUR CHANGER LE CODE DE GESTION ET LE CODE D'UTILISATEUR

1) .Pour réinitialiser le code de gestion
Étape 1: Appuyez sur le bouton "#", l’écran d’affichage jaune "". Entrer le gérer
code (1234), puis appuyez sur la touche "#", l’écran s’affiche en bleu et "OPEN".
Étape 2: Après que "set" apparaisse à l'écran, appuyez sur le bouton "k", puis entrez le nouveau code
(1 à 8 chiffres), puis appuyez sur le bouton "#" pour confirmer. Lorsque vous entendez l'avertisseur
"bip" et que vous voyez "Into" à l'écran, le nouveau code s'affiche à l'écran. Ainsi, le nouveau code de
gestion est modifié avec succès.

2) .Pour réinitialiser le code d'utilisateur
Étape 1: appuyez sur le bouton "#", l’écran d’affichage jaune "". Entrez le code utilisateur 123456,
puis appuyez sur le bouton "#", l'écran bleu et "OUVERT".
Étape 2: Une fois que "set" apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton "*", entrez le nouveau code (1 à
8 chiffres), puis appuyez sur le bouton "#" pour confirmer. Lorsque vous entendez l'avertisseur "bip"
et que vous voyez "Into" à l'écran, le nouveau code s'affiche à l'écran. Donc, le nouveau code
d'utilisateur est modifié avec succès.
Remarques: Après avoir appuyé sur le bouton "*" sans faire aucune nouvelle saisie de code après 10
secondes, le changement de code s’arrêtera.

6. LA CLÉ DE SUPPRESSION
La "OVERRIDE KEY" peut être utilisée pour ouvrir le coffre-fort. Veuillez suivre les étapes ci-dessous:
1) Retirez le couvercle en appuyant sur la languette et en le tournant comme indiqué dans l’
illustration. Vous pouvez retirer la base en plastique après avoir dévissé 2 écrans.

2) Insérez la clé dans le trou de la clé et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
d'un quart de tour (jusqu'à l'arrêt) afin de déverrouiller le coffre-fort. Tournez la poignée dans le sens
des aiguilles d'une montre et ouvrez la porte.
3) Laissez la porte ouverte jusqu'à ce que vous ayez entré un nouveau code de sécurité. Avant de
saisir votre nouveau code, retirez la clé et revissez le cache.
Remarque:
Les clés de remplacement sont destinées à une utilisation d’urgence. Veuillez les conserver dans un
endroit sûr. Ne les placez pas dans ce coffre-fort.
7. AVERTISSEMENT DE BASSE TENSION
Lorsque la tension de la batterie est faible, un symbole de batterie vide apparaît en bas à gauche
sous la forme
. Veuillez remplacer la pile dès que possible.
8. Fixer la date et l'heure
En mode veille, appuyez sur le bouton "*", l'écran clignotera pour changer l'année. A ce moment,
appuyez sur le bouton "0" (diminution progressive) ou "8" (augmentation progressive) pour régler,
appuyez sur le bouton "#" pour déplacer le lieu clignotant, puis appuyez sur le bouton "#" pour
confirmer à la fin. La semaine va changer en conséquence.
9. CACHER LE CODE LORS DE L’ENTRÉE
Appuyez sur le bouton "#", puis sur le bouton "*", puis entrez le mot de passe. Le mot de passe sera
affiché par "☐".
10. Pour effacer les erreurs de saisie
Lorsque vous entrez des chiffres incorrects, vous pouvez appuyer sur le bouton "*" pour supprimer le
chiffre et continuer à entrer.

11. ENTREE DE CODE FAUX
Si le code saisi est incorrect, l’écran sera jaune et émettra 3 bips avec l’affichage "Error". Si un code
erroné est entré trois fois de suite, le clavier sera verrouillé environ 40 secondes.
12. SUPER CODE MAÎTRE
Si vous oubliez à la fois le code de gestion et le code d'utilisateur et que vous ne trouvez pas la clé de
substitution, contactez le fournisseur pour demander le code super-maître en proposant le code sur
la base en plastique. Voir photo ci-dessous:

