
 

 
INSTRUCTIONS D’USAGE TECHNOMAX AVEC 
COMBINAISON 3 BOUTONS (SD EN GD SERIE) 
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Les coffres-forts Technomax encastrables 
seulement doivent être placés horizontaux, en 
vertu duquel la porte tourne à droit. 
 

 
 
 
IMPORTANT 
Tous les coffres-forts ont été arrangés à l’origine 
avec la suivante combinaison: 
 

1-1-1 
 
OUVERTURE DU COFFRE-FORT 
Etablir la susdite combinaison en tournant les volants 
en direction horaire (de gauche à droite), introduire la 
clé et ouvrir le battant, tourner á double tour. 

 
CHANGEMENT DE COMBINAISON 
(Avec les pênes à l’extérieure, serrure en position 
fermée) 
1. Tourner le pommeau (P) dans la position 1 (voir 

fig.2) avec la tête de la clé ou avec une monnaie. 
2. Etablir ensuite une nouvelle combinaison en 

tournant les volants A-B-C en direction horaire 
(voir fig.1) 

3. Replacer le pommeau (P) dans la position 2. 
 
La nouvelle combinaison sera ainsi établie. 
 
ATTENTION : 
Avant de fermer le coffre-fort après avoir établi 
une nouvelle combinaison, il est préférable 
d’effectuer un essai de l’ouverture de la serrure 
avec la PORTE OUVERTE ! 
 

4. Déranger donc les volants pour que elle devienne 
secrète. 

 
RECUPERATION DE LA COMBINAISON PERDUE 
PAR ERREUR DE POSITION DE LA COMBINAISON 
MEME OU PAR OUBLI 
 
Naturellement pour être en mesure d’effectuer cette 
opération on suppose que le coffre-fort ait la porte 
ouverte. 
 
1. Tourner les trois poignées en sens inverse des 

aiguilles d’une montre jusqu’à la position d’arrêt. 
2. Prendre en considération le plus haut des trois 

petit trous qui se trouvent à la verticale, places à 
l’intérieur de la porte et tourner le poignée 
correspondante jusqu’à l’apparition d’une ligne 
horizontale dans le trou même.  
Répéter la même opération avec les deux autres 
petit trous verticaux. 

3. Après avoir obtenu la position horizontale des 
lignes ] dans les trois petit trous, le mécanisme à 
combinaison sera bloqué et on pourra donc ouvrir 
la serrure.  
Vous pouvez créer une nouvelle combinaison en 
vous référant aux instructions mentionné ci-
dessus. 


